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facilement
sens, elle avoua tout.  Après avoir démontré  facilement  à cette femme qu'elle était compli  U.M-3:p.983(20)
acent des existences qui ne se résolvent pas  facilement  à changer de condition.  Ce qui re  Emp-7:p.906(.1)
ans droits et une femme qui ne se décide pas  facilement  à devenir une maîtresse, il se pas  Bet-7:p.143(37)
s.  Paul est un homme faible, qui se façonne  facilement  à l'habitude; s'il te cède une pre  CdM-3:p.611(29)
uriez croire combien les bêtes s'accoutument  facilement  à l'ordre, je les ai souvent admir  Med-9:p.454(.5)
nt la nature nerveuse, électrique se mettait  facilement  à l'unisson des malheurs d'autrui.  CdV-9:p.737(41)
 le duc de Grandlieu.  Ces personnes crurent  facilement  à la maladie de Mme de Langeais, e  DdL-5:p1008(13)
as comment les choses difficiles réussissent  facilement  à Paris.  J'ai vu le chevalier Glu  Pay-9:p.150(23)
 le disais bien à David : le talent parvient  facilement  à Paris. »  Lucien revint heureux   I.P-5:p.305(22)
obles sentiments de l'homme.     On devinera  facilement  à quelle lutte de sentiments cet h  M.M-I:p.530(42)
lleur.  Quand je l'eus trouvé, je le décidai  facilement  à s'établir ici en lui promettant   Med-9:p.415(33)
ut blanc un beau matin.  Mme Marneffe prouva  facilement  à son cher Hector qu'elle avait ce  Bet-7:p.193(21)
s torsions du corail.  La lumière passait si  facilement  à travers la conque des oreilles q  Pay-9:p.211(26)
mme toutes les natures faibles, s'était fait  facilement  à une nouvelle vie en la croyant t  Env-8:p.236(41)
du dernier gentilhomme.  Eugène s'était trop  facilement  abandonné sur sa parole à croire a  PGo-3:p.150(21)
our lui, l'amour a jeté ses prestiges.  Trop  facilement  accordée, l'admiration est un sign  I.P-5:p.579(28)
ns il croit que sa maîtresse puissent le lui  facilement  accorder; d'ailleurs, peut-être se  Aba-2:p.485(42)
tte aristocratie qui ne l'avait peut-être si  facilement  adopté que pour piquer la société   CdM-3:p.538(33)
 Aussi m'a-t-elle tout confié.  Une querelle  facilement  apaisée l'avait poussée à vous écr  Phy-Y:p1098(17)
nus     pour répondre à une plainte qui sera  facilement  appréciée     par le jugement qu'a  eba-Z:p.376(28)
e, malgré quelques aspérités, ils pourraient  facilement  arriver aux jardins du couvent, do  DdL-5:p1034(.6)
aucoup d'eau.  Son eau, dont la masse serait  facilement  augmentée par des travaux dans la   CdV-9:p.758(41)
z à mon âge.  Les serments que vous jurez si  facilement  aujourd'hui pourront alors vous pa  Aba-2:p.489(29)
 ans, si elle est sage, vous vous arrangerez  facilement  avec ce vieux fagoteur-là...     —  Pay-9:p.225(40)
 large entente de l'existence.  Il obtiendra  facilement  ces merveilleux résultats par une   Pat-Z:p.241(.8)
on se lie pour la vie, et que vous brisez si  facilement  ces sortes de liens !  Ces bourgeo  DdL-5:p.997(17)
ars et sa mère levèrent la tête.  Hulot prit  facilement  cette jeune femme pour une vieille  Cho-8:p1162(.5)
  Quelque hardi qu'il fût, il ne soutint pas  facilement  cette première épreuve, malgré les  I.P-5:p.198(16)
 Quant à vos torts, madame, je vous pardonne  facilement  ceux que vous avez eus envers moi;  Cho-8:p1134(14)
anmoins vous sentez que votre femme pourrait  facilement  choisir un autre amant; mais, aprè  Phy-Y:p1037(37)
qui devenait un problème.  Chacun comprendra  facilement  combien ces éléments entretinrent   CdV-9:p.689(32)
 parler sous le nom de Louis.  On comprendra  facilement  combien ces personnages avaient dû  I.P-5:p.315(24)
 chose d'élastique : un mari habile devinera  facilement  comment il faut le plier, l'étendr  Phy-Y:p1090(28)
actère. »     D'après ce début, on imaginera  facilement  comment se passa cette première vi  Rab-4:p.445(.8)
pris d'une envie de rire que je n'aurais pas  facilement  comprimée.     « Voilà un homme ju  Phy-Y:p1059(.4)
, Violette dont les dépositions peuvent être  facilement  comprises d'après les événements.   Ten-8:p.660(.6)
oine de l'abbaye de Monte-à-Regret.  On doit  facilement  concevoir pourquoi Fil-de-Soie et   SMC-6:p.837(35)
nde.  Le faubourg Saint-Germain pouvait bien  facilement  conduire et amuser une classe moye  DdL-5:p.930(34)
entendait à peine la musique.  Aussi peut-on  facilement  croire qu'elle n'écoutait pas du t  SMC-6:p.645(.4)
s.  Quand elle dansa, les spectateurs purent  facilement  croire qu'elle ne déployait ces gr  Pax-2:p.125(23)
aura été mis à l'ombre, on n'en trouvera pas  facilement  d'autres qui resteront au soleil à  Pay-9:p.313(35)
pérances ?     — Adieu, monsieur.  On guérit  facilement  d'une passion pour une femme de mo  Bet-7:p..72(39)
 remarquer par ses gilets.  Aussi entra-t-il  facilement  dans la confédération du club dit   MNu-6:p.345(29)
iches.     « Nous ne nous débarrasserons pas  facilement  de celui-là, dit Blondet à Rastign  SMC-6:p.495(40)
uelque contrepieds, et s'assurent ainsi très  facilement  de la réalité de ces maladies ou d  Phy-Y:p1170(.4)
 ? S'il s'évade, vous pouvez vous défaire si  facilement  de lui ! c'est une lettre de chang  SMC-6:p.901(43)
ire sa mère.  Agathe se remit d'autant moins  facilement  de ses émotions, que la Cour des p  Rab-4:p.467(16)
e pareilles dispositions, un magistrat prend  facilement  de simples présomptions pour des p  Ten-8:p.630(11)
quatre. »     Le maître des cérémonies avait  facilement  décidé le courtier de la maison So  Pon-7:p.734(33)
pouvait-il dès l'âge de quatorze ans émettre  facilement  des idées dont la profondeur ne m'  L.L-Y:p.591(13)
ce.  Le coeur de la pauvre fille recevait si  facilement  des impressions généreuses qu'elle  Cho-8:p1154(32)
 l'Empire, les gens à marier trouvaient trop  facilement  des jeunes filles belles et riches  Rab-4:p.282(.6)
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nt toutes les sinuosités et qui se dégoûtait  facilement  des jouissances tout idéales en y   I.P-5:p.145(.6)
'un oiseau en cage.  À la voir ainsi, on eût  facilement  deviné que naguère elle était tout  EnM-X:p.866(23)
téresser aux personnages de cette scène, put  facilement  deviner la lutte à laquelle la com  Pax-2:p.113(34)
on fût celle d'un homme du monde, chacun put  facilement  deviner qu'il avait reçu la plus b  Bal-I:p.144(23)
emmes, attachés sur ce vieillard, laissaient  facilement  deviner qu'il était l'unique objet  Epi-8:p.439(29)
qu'une seule.  Tout homme complexe se laisse  facilement  deviner.  Aussi tous les grands ho  Pat-Z:p.282(36)
nie.  Néanmoins, Paolo se laissait déjà plus  facilement  distraire par l'impression des obj  Gam-X:p.499(.6)
  J'aime ! est-ce un sentiment que je puisse  facilement  dompter ?  Mais ce que je puis fai  Phy-Y:p1129(27)
en connaît les passages, les détours, et m'a  facilement  échappé.  — Je suis perdu ! dit le  Mus-4:p.694(36)
 de Paris et le tourbillon des fêtes avaient  facilement  effacé les existences sombres et p  DFa-2:p..51(15)
ages les plus contrastants du globe, peuvent  facilement  embrasser l'ensemble du Stromfiord  Ser-Y:p.732(28)
ieu.  Des fenêtres de cette pièce on pouvait  facilement  embrasser la terrasse qui dominait  ElV-X:p1137(38)
izons bornés que les vues ordinaires peuvent  facilement  embrasser; leurs intérêts se ratta  Med-9:p.513(43)
e lieues que les voitures chargées faisaient  facilement  en trois heures; aussi tous ceux q  Pay-9:p..93(31)
r s'unir à son autre moi, un étranger aurait  facilement  entendu le pas de cet homme dans l  RdA-X:p.669(33)
noncées en mauvais français, mais qui furent  facilement  entendues au milieu du silence, un  Pro-Y:p.533(27)
s-je d'une voix altérée par des palpitations  facilement  entendues dans le profond silence   Lys-9:p1027(10)
ne de ces conversations qui s'établissent si  facilement  entre les jeunes femmes et les jeu  Bal-I:p.161(20)
d'une bonne route cantonale, les transporter  facilement  entreprendre un gros commerce de b  Med-9:p.417(.5)
     — Je ne suis pas un enfant qu'on puisse  facilement  épouvanter, ou plutôt je suis un e  DdL-5:p.990(21)
 gît au fond du coeur humain n'est pas aussi  facilement  étouffé qu'on le pense; aussi les   Phy-Y:p1179(33)
mmandant modéra le pas de son cheval, il put  facilement  examiner des maisons bien bâties d  Med-9:p.396(33)
ènes sociaux que la Physiologie peut le plus  facilement  expliquer.  Comprimée sous le poid  SMC-6:p.576(40)
 donc à cet âge où les jeunes personnes sont  facilement  frappées par toutes les singularit  A.S-I:p.921(28)
ne dans son endroit le plus vivant.  On doit  facilement  imaginer combien la présence d'un   Dep-8:p.759(33)
us le séquestre.  Un jeune homme devait être  facilement  impressionné par ce subit contrast  M.C-Y:p..28(31)
tamorphosé si promptement, vous vous êtes si  facilement  initié aux façons parisiennes, que  I.P-5:p.481(41)
t le ton et les modes de Paris, furent-elles  facilement  introduites dans le grand monde.    A.S-I:p1018(28)
, car les hommes peuvent être promptement et  facilement  jugés dès qu'ils consentent à veni  ZMa-8:p.846(15)
tes les friandises de l'amitié.  Je pénétrai  facilement  jusqu'au coeur d'un cabinet où tou  Phy-Y:p1012(.3)
ti la trahison de Cérizet.  Chacun imaginera  facilement  l'air surpris de David, qui ne pou  I.P-5:p.616(40)
 D'après cet échantillon, chacun se figurera  facilement  l'appartement que la soeur et le f  Pie-4:p..62(.5)
sses de lumière se multiplient, où l'on fend  facilement  l'azur, où les innombrables mondes  Pro-Y:p.551(23)
rés par la Méditation XIV, vous reconnaîtrez  facilement  l'endroit où s'est blotti le célib  Phy-Y:p1116(34)
rai recevoir chez Mme d'Espard; personne n'a  facilement  l'entrée de son salon, où vous tro  I.P-5:p.250(.3)
 Verneuil dont le coeur se serra, il pouvait  facilement  l'examiner dans la glace.  Galope-  Cho-8:p1151(39)
blables personnages obtiennent d'autant plus  facilement  l'oubli que l'action de leur vie,   eba-Z:p.361(27)
 elle-même.     Ainsi une femme doit devenir  facilement  la dupe d'un mari assez habile pou  Phy-Y:p1085(19)
accablera sans doute.  On porte encore moins  facilement  la joie excessive que la peine la   Mem-I:p.371(15)
is une heure de plus, je ne te donnerais pas  facilement  la liberté.     — Mon ange, répond  DFa-2:p..43(26)
le néant.  Ah ! mon cher, nous accusons trop  facilement  la misère.  Soyons indulgents pour  PCh-X:p.164(.5)
 pas toujours eu votre secret ?  Nous ferons  facilement  la paix.  Venez chez moi, je reçoi  FdÈ-2:p.331(29)
par plaisanterie à Raphaël. Le marquis mania  facilement  la Peau froide et souple sous ses   PCh-X:p.249(42)
ré dans Paris.  Chacun maintenant se peindra  facilement  la physionomie de ce coin du vieux  Cat-Y:p.212(29)
es et des soins d'un homme.  Pierquin démêla  facilement  la préférence que Félicie lui acco  RdA-X:p.797(40)
xiste des preuves dont le tribunal obtiendra  facilement  la répétition : maintes fois monsi  Int-3:p.448(33)
 vaste champ des conjectures.  Elle reconnut  facilement  la respiration forte et régulière   Ven-I:p1048(42)
et de la capacité d'un seul.  On trouve plus  facilement  la sagesse chez un homme que chez   CdV-9:p.824(26)
chez le procureur du roi.  Bongrand démontra  facilement  la soustraction des trois inscript  U.M-3:p.982(34)
aplomb étonnant Mme Cibot.     On comprendra  facilement  la surprise de Pons en voyant et s  Pon-7:p.527(34)
ni par convertir Alexandre...  — Il  se sera  facilement  laissé séduire ? »  Elle me regard  Phy-Y:p1015(32)
tendu voleur avait dû descendre, convainquit  facilement  le Brabançon de la fausseté de ses  M.C-Y:p..62(.8)
ge; alors, les auteurs recommenceraient plus  facilement  le cercle éternel dans lequel l’es  PCh-X:p..54(43)
s.  Son esprit méridional, qui parcourait si  facilement  le clavier des sentiments, lui fai  I.P-5:p.326(38)
l'homme !...     Quoi ! vous trouveriez plus  facilement  le De pantouflis veterum, invoqué   Pat-Z:p.261(.8)
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e a trop d'avantages contre lui et peut trop  facilement  le réduire au silence.     En quit  Pet-Z:p..47(18)
ce, épouvantait Crevel, qui ne soutenait pas  facilement  le regard des yeux blancs du sous-  Bet-7:p.194(32)
 lui; mais l'oeil d'un marin habile devinait  facilement  le secret de cette vitesse.  Il su  F30-2:p1184(18)
t malgré lui dans ses discours, qu'il devina  facilement  le secret de plaire.  La conversat  Cho-8:p1002(37)
lus formidable de la société.  Lucien devina  facilement  le sens de cette scène atroce pour  SMC-6:p.648(29)
 déplacer sans un travail dont s'apercevrait  facilement  le surveillant, car le judas en fe  SMC-6:p.791(33)
e calme et le silence, tu ne supporteras pas  facilement  le vide de ta vie; et, comme tu ne  Bet-7:p.370(39)
tuiles à gouttière, poids énorme que portent  facilement  les charpentes prises dans la forê  CdV-9:p.751(18)
e glisser dans un couloir d'où il entendrait  facilement  les discussions médicales auxquell  PCh-X:p.259(23)
cette science des manières qui remplacent si  facilement  les éminentes qualités d'un homme   Pax-2:p.103(20)
oindre de ces lâchetés, que se permettent si  facilement  les enfants, me faisait bondir le   Lys-9:p.974(38)
ementaire et napoléonienne, car on distingue  facilement  les Impériaux (gens attachés à l'E  Bet-7:p..94(22)
er, dit Corentin en continuant.  On trouvera  facilement  les minutes des jugements en vertu  SMC-6:p.641(23)
ons attachés à la cause royale risquent plus  facilement  leur vie qu'ils ne donnent leur ar  eba-Z:p.634(20)
e quitter.  Les âmes honnêtes ne brisent pas  facilement  leurs liens, surtout ceux qu'ils o  M.M-I:p.519(14)
ettent sur leurs dragées, et Jules put alors  facilement  lire les phrases qui restèrent à d  Fer-5:p.864(30)
q heures et demie, au mois de mai, l'on peut  facilement  lire une lettre à la Conciergerie,  SMC-6:p.818(30)
des caractères ?  Ginevra put donc apprécier  facilement  Louis, le connaître, et ils ressen  Ven-I:p1061(33)
 moi.  Avec ses goûts, Ernest, qui deviendra  facilement  maître des comptes, sera très heur  M.M-I:p.685(.5)
atal plateau, leurs yeux exercés reconnurent  facilement  Marche-à-terre et quelques Chouans  Cho-8:p.941(32)
pour le jeter a ses pieds.  Enfin, j'épuisai  facilement  mon trésor; mais trois années de r  PCh-X:p.199(.8)
ule de la diplomatie, et vous lui arracherez  facilement  notre secret ! "  Eh bien nous all  SMC-6:p.768(.4)
t qui contrastait avec les passions alors si  facilement  nouées et dénouées, fut chastement  I.P-5:p.159(12)
conquérir la France, en France, pourront-ils  facilement  obtenir des grâces pour leurs fami  Cho-8:p1128(.2)
our Madrid : Louis XVIII mort, la duchesse a  facilement  obtenu de notre bon Charles X la n  Mem-I:p.325(11)
entraînement de la vie parisienne lui feront  facilement  oublier les confessionnaux, les je  DFa-2:p..52(16)
  Curieuse à l'excès, elle se laisse prendre  facilement  par celui qui sait lui cacher la p  Phy-Y:p.923(24)
Ville-aux-Fayes, quoique bizarre, s'explique  facilement  par la corruption de ce nom (en ba  Pay-9:p.303(29)
uantités.  Le total de la dette s'expliquait  facilement  par la multiplicité des articles,   RdA-X:p.692(40)
inventer mille maux imaginaires s'expliquait  facilement  par ses souffrances pendant l'émig  Béa-2:p.668(28)
urs yeux brillants.  Le maître pouvait ainsi  facilement  passer son bétail en revue.  Le fo  Med-9:p.453(37)
a livrée des Aigues leur vendait, à des prix  facilement  payés, des robes de femmes de cham  Pay-9:p..90(28)
eus, il avait un air tapageur qui se prenait  facilement  pour de la vivacité, pour du coura  Rab-4:p.288(.1)
etit-Claud vendra sa charge, vous obtiendrez  facilement  pour lui la place de second substi  I.P-5:p.638(34)
visages baissés vers la terre, qu'on pouvait  facilement  prendre cette peau pour la leur, e  Cho-8:p.906(.6)
omme de près, l'espion le plus rusé l'aurait  facilement  pris pour un de ces gros chiens de  Cho-8:p.973(37)
pendant la campagne de France, vous l'auriez  facilement  pris pour un dieu; et s'il a été v  Med-9:p.435(12)
te, elle s'exprimait bien.  Michaud fut donc  facilement  pris, surtout en apprenant que la   Pay-9:p.192(34)
es moines affamés de donations.  Elle aurait  facilement  pu croire à ces prédictions, car l  EnM-X:p.868(39)
ailleurs, aucune personne ne se passait plus  facilement  qu'elle de ces sortes de choses.    Mel-X:p.358(21)
es manquaient de franchise, et l'on devinait  facilement  qu'elles appartenaient à un monde   Ven-I:p1043(28)
personne de mon nouvel ami.  Certes, je crus  facilement  qu'il devait être très sérieusemen  Mes-2:p.397(12)
'ils parlassent à voix basse, Raphaël devina  facilement  qu'il était devenu l'objet d'un dé  PCh-X:p.272(17)
iers ne viennent pas à bout d'un oncle aussi  facilement  qu'ils le voudraient.  Grâce à son  Fir-2:p.148(30)
 ! »     Les gens faibles se rassurent aussi  facilement  qu'ils se sont effrayés.  Donc le   CdT-4:p.219(36)
agne.  Puis une caisse ne s'enlève pas aussi  facilement  qu'on enlève une demoiselle de bon  PGo-3:p.191(28)
er et de se casser, se dissout dans l'eau si  facilement  qu'un livre en papier de coton s'y  I.P-5:p.220(38)
eter l'âme par le contact des affaires aussi  facilement  qu'un mouton abandonne sa laine au  PCh-X:p.132(.1)
t être léger pour une âme qui recevait aussi  facilement  que celle de Théodore des impressi  MCh-I:p..75(33)
 un manège digne des coulisses.  On devinait  facilement  que cette revue était pour elle un  DFa-2:p..21(16)
nourrice, vous qui faites des articles aussi  facilement  que je fume un cigare !  Eh ! vous  I.P-5:p.330(20)
verbal fait le matin par Pigoult.  Il prouva  facilement  que les accusés seuls connaissaien  Ten-8:p.670(23)
 va, en esprit, à travers les espaces, aussi  facilement  que les choses, jadis observées, r  PCh-X:p..53(10)
me charitable.  Aussi nul n'obtenait-il plus  facilement  que lui des aveux sans recourir au  Int-3:p.434(10)
 sans écrire à une amie qui s'inquiète aussi  facilement  que moi ?  Votre lettre est venue   M.M-I:p.688(29)
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comme celui d'un journalier, on s'apercevait  facilement  que sa taille avait dû être ordina  Sar-6:p1051(26)
nt parlant, trois ministres s'accordent plus  facilement  que sept.  Puis, il est moins diff  Emp-7:p.912(.2)
ée, et que je dois en entendre le bruit plus  facilement  que vous autres.  Cet effet de la   M.C-Y:p..54(33)
uction m'empêche de réparer mes pertes aussi  facilement  que vous le faites...     — De l'i  Bet-7:p.181(40)
gneur.     — Vous pouvez me faire taire plus  facilement  que vous n'apaiserez votre conscie  EnM-X:p.917(42)
, et eut l'air de se dire : « Nous en aurons  facilement  raison. »     La marquise regarda   Int-3:p.459(10)
iles qui agitaient alors la France aurait pu  facilement  reconnaître le petit nombre de cit  Cho-8:p.907(37)
, mot qui n'était pas encore monnayé, aurait  facilement  reconnu chez lui la loyauté cheval  Lys-9:p1003(.3)
n appeler à lui des maux de leur vie eussent  facilement  reconnu dans les yeux de cette mèr  F30-2:p1207(24)
nt frappée.  À le voir, les passants eussent  facilement  reconnu en lui l'un de ces beaux d  CoC-3:p.355(.3)
ère mère, l'erreur dont je suis victime sera  facilement  reconnue, et j'en ai donné les moy  Rab-4:p.463(23)
nt tout convaincu.  Cette supériorité fut si  facilement  reconnue, que je ne pris même pas   Med-9:p.549(32)
 physiologie scripturale.  Il se serait très  facilement  résigné à passer pour un gentilhom  PCh-X:p..49(.2)
génie des Mascarille et des Scapin n'eût pas  facilement  résolu ce problème. Flore, conseil  Rab-4:p.447(38)
e trop nombreuse pour pouvoir promptement et  facilement  rétablir sa fortune.  Ses trois fi  Bal-I:p.114(16)
enant mon enfant, ne t'abuse pas.  Vous avez  facilement  saisi le bonheur, vous n'aviez que  Béa-2:p.853(.8)
t trop fortement adultère.  Vous pouvez donc  facilement  sauver votre ami, dit-il à Biancho  PCh-X:p.260(29)
ne jeune fille pleine d'enthousiasme pouvait  facilement  se croire au-dessus du monde.  Je   Ser-Y:p.746(.3)
ait être changé.  Monsieur le comte pourrait  facilement  se faire nommer maire de la commun  Pay-9:p.165(15)
randet.     — Eh bien, mon père, vous pouvez  facilement  secourir Charles. »     L'étonneme  EuG-3:p1099(.1)
turier vivait très bien, et pouvait en effet  facilement  secourir le fauteur des conspirati  Env-8:p.290(.7)
complexe comme tant d'autres, il se laissait  facilement  séduire par les douceurs du luxe s  Gam-X:p.461(43)
, je ne sais quelle allure fluviale qui fait  facilement  serpenter cette profusion de pensé  AÉF-3:p.675(19)
rès avoir mis ordre à ses affaires, et rendu  facilement  ses comptes à M. de Nucingen qui l  Mel-X:p.374(19)
r son avenir : il sera ministre, il trouvera  facilement  ses deux cent mille francs.  Quant  Bet-7:p.173(18)
 comme tous les gens faibles, il écoute trop  facilement  ses inférieurs pour inspirer autou  Lys-9:p1032(41)
ariée, ne suffit pas.  Le Vice n'obtient pas  facilement  ses triomphes; il a cette similitu  Bet-7:p.186(34)
mise dans la salle, et Joseph, qui distingua  facilement  son oncle, alla droit à lui, l'emb  Rab-4:p.439(41)
 Augustins, permettait à Corentin de trouver  facilement  son vieil ami Peyrade, qui, lorsqu  eba-Z:p.361(.1)
t au monde en sachant tout.  Elle raisonnait  facilement  sur la peinture italienne ou flama  Bal-I:p.116(12)
 mais, malgré cette joie, Marguerite aperçut  facilement  sur son visage les signes d'une pr  RdA-X:p.817(18)
dans un château dont l'enceinte pouvait être  facilement  surveillée et défendue.  Il se pas  Cat-Y:p.242(16)
t de guerrier.  Les deux notes du mot regem,  facilement  traduit par ces paysans, furent at  Cho-8:p1121(31)
eures, où les pieds d'un aveugle devaient si  facilement  trébucher, que Vatel roula jusque   Pay-9:p.104(36)
éoccupé par de hautes pensées qu'il pût être  facilement  trompé.  Vous m'avez cru simple, f  Béa-2:p.750(19)
 qu'elle n'eût pas de bandeau sur les yeux.   Facilement  trompée par les étalages des charl  Bet-7:p.175(11)
s où, sans une probité sévère, on pouvait si  facilement  tromper, s'enrichir, mais que j'ex  Lys-9:p1115(.6)
ubles à tout moment; aussi eussiez-vous plus  facilement  trouvé dans son coeur une corde se  Pie-4:p..79(18)
es bas de soie et des escarpins neufs furent  facilement  trouvés; les gilets d'homme se por  Lys-9:p.982(43)
nines, ce qui veut dire que tu mettrais plus  facilement  un grain de sel sur la queue d'un   V.F-4:p.825(26)
 pour Béatrix !  Et vous croyez qu'on retire  facilement  un homme quand il est au fond du g  Béa-2:p.912(26)
 des Pères de l'Église, il devait rencontrer  facilement  un homme qui se soumit aux clauses  Mel-X:p.382(33)
hes du Père-Lachaise où vous trouveriez plus  facilement  un honnête homme parmi ceux qui s’  Emp-7:p.896(.2)
 quelques intérêts usuraires, vous trouverez  facilement  un million.     — Bouffre ! fit le  CdM-3:p.622(27)
ez pittoresquement placés tous.  On devinait  facilement  un précipice plein d'eau.  Celui q  I.P-5:p.689(15)
e les deux globes pleins d'eau.  Il reconnut  facilement  une assignation.  Mme Crochard ple  DFa-2:p..27(27)
. lui dit son compatriote, tu trouveras bien  facilement  une autre fille aussi noble et plu  SMC-6:p.674(11)
 vous et votre femme, de qui vous obtiendrez  facilement  une belle et bonne absolution. "    Med-9:p.559(10)
biles en son art, l'accoucheur reconnaissait  facilement  une femme qui en était, disait-il,  EnM-X:p.887(20)
partenant aux autres classes, qu'on devinait  facilement  une personne noble.  Aussi la jeun  Epi-8:p.435(10)
, bien coupés, transparents, et que laissait  facilement  voir une bouche trop fendue, accen  Pay-9:p.211(23)
le plafond, et d'où la famille réunie devait  facilement  voir, pendant ses repas, les plus   MCh-I:p..45(36)
ossible.  Vous espéreriez peut-être empêcher  facilement  votre femme de voir ses amies de p  Phy-Y:p.968(34)
r un louis contre un écu.  Si vous pouvez si  facilement  vous dispenser de me voir, si vous  DdL-5:p.962(12)
 cette scène avait eu quelque témoin, il eût  facilement  vu que la femme cachée sous le nom  SMC-6:p.734(38)
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ds à son cousin, et la femme du banquier put  facilement  y découvrir un crescendo d'étonnem  EuG-3:p1055(30)
ndues sur ses âpres rochers.  L'oeil pouvait  facilement  y saisir la ligne où les terrains   Ser-Y:p.731(20)
endeur des cafés qui souvent efface, et très  facilement , celle du néo-Versailles, le poème  Ga2-7:p.847(.9)
issances réelles ?  Mais en triomphant aussi  facilement , de Marsay devait s'ennuyer de ses  FYO-5:p1070(11)
des et mouvants qui ne sauraient se franchir  facilement , elle peut passer pour une île.  À  Béa-2:p.701(41)
nte-sept ans, grand et gros, qui transpirait  facilement , et dont la tête ressemblait à cel  Emp-7:p.940(21)
 mari, car elle ne renonçait pas à ses plans  facilement , et elle ne désespérait point d'ob  Pon-7:p.660(.7)
ix, neuf et douze mois, vous les escompterez  facilement , et nous vous rembourserons l'esco  I.P-5:p.499(17)
stérité; il est bien composé, il se prononce  facilement , il a cette brièveté voulue pour l  ZMa-8:p.829(21)
t pour le chant, ou si elle s'enrhumait trop  facilement , il aurait à trembler tous les jou  Phy-Y:p.975(22)
 trop grande obligeance; sa bourse s'ouvrait  facilement , il vivait à la grande, il vous au  Env-8:p.261(27)
obe et une capote vertes pour être vue moins  facilement , les soubresauts de sa marche pres  Cho-8:p1158(.4)
nt qu'une créature née de lui sût s'exprimer  facilement , lire des livres anglais et italie  eba-Z:p.700(28)
r un service.     — Elle peut vous le rendre  facilement , ma soeur.  Eugénie est très riche  FdÈ-2:p.288(29)
re.  La respiration du militaire s'entendait  facilement , mais Mme Servin ne parut pas s'en  Ven-I:p1050(41)
ssent le souci et les réflexions, qui cèdent  facilement , mais qui se butent aussi comme de  FdÈ-2:p.317(.2)
 d'esprit, c'est-à-dire qu'elle s'exprime si  facilement , qu'elle abuse de ses avantages.    Dep-8:p.782(38)
e Champignelles devint donc, vous le croirez  facilement , très éprise de son mari.  Le viei  Env-8:p.284(24)
il continu, le mépris de la renommée obtenue  facilement , une immense instruction, et la pa  Pet-Z:p.109(27)
ages d'une royauté de salon, n'y renonce pas  facilement .  De toutes les habitudes, celles   Dep-8:p.719(11)
ia La Brière au désespoir, et tu m'écraseras  facilement  !  J'étais aussi bien étonné de vo  M.M-I:p.600(15)
ries m'ont appris combien l'amitié s'aveugle  facilement  ! m'en voudrez-vous, si je mets à   I.P-5:p.182(24)
sez bizarre dont la composition s'expliquera  facilement  : il s'agissait d'obtenir du Premi  Ten-8:p.686(27)
ut donner tout cela en si peu de temps et si  facilement  ? » avait-elle dit à Lisbeth en ac  Bet-7:p.253(34)
ennant une somme fixée. "  Elle respira plus  facilement .  Le comte Maxime fronça le sourci  Gob-2:p.988(32)
emandée, et vous pouvez la lui faire obtenir  facilement .  Le directeur général de la Polic  SMC-6:p.549(37)
latterie à laquelle un homme s'habitue assez  facilement .  Les fats sont le produit de ce t  M.M-I:p.623(30)
 parmi lesquelles la sienne se confondait si  facilement .  Mme du Gua jeta d'abord autour d  Cho-8:p1029(38)
écaires dans le pays, elle ne s'envolera pas  facilement .  On peut toujours faire naître de  U.M-3:p.846(19)
ts sur les fatales listes s'obtenaient assez  facilement .  Parmi les personnes nobles qui r  Cab-4:p.968(29)
L'existence anonyme de ce village s'explique  facilement .  Peu d'hommes avaient la hardiess  Ser-Y:p.731(38)
nd le motif de ton séjour ici, je te croirai  facilement .  Renoncer à la duchesse et ne pas  M.M-I:p.622(39)
s de talent qui s'ignorent et se découragent  facilement .  Son âme était contemplative, il   V.F-4:p.839(25)
on du jeune comte n'avaient donc pas eu lieu  facilement .  Voici comment le président et du  Cab-4:p1071(12)

facilité
me le sentiment du goût et je ne sais quelle  facilité  à combiner les idées se trouvent dan  Phy-Y:p.965(35)
 avait des galanteries, je lui reprochais sa  facilité  à se lier et sa trop grande obligean  Env-8:p.261(26)
ucher aussitôt en les laissant étonnés de la  facilité  avec laquelle il admettait le menson  F30-2:p1168(.9)
eur du pauvre Victurnien, qu'il eût prévu la  facilité  avec laquelle il se prêterait à sa v  Cab-4:p1033(12)
oyez tiré.  J'ai peut-être contribué, par la  facilité  avec laquelle je me suis laissé tire  CéB-6:p.309(22)
ie.  Là gît une des causes principales de la  facilité  avec laquelle la France change de go  Cab-4:p.959(24)
nts qui le surprenaient sans défense, par la  facilité  avec laquelle ses amis traitaient le  CdT-4:p.218(29)
r ?... demanda l'avoué presque surpris de la  facilité  avec laquelle son client entrait dan  I.P-5:p.601(13)
e, convenons que la vertu sera cette pénible  facilité  avec laquelle une épouse réserve son  Phy-Y:p.920(36)
e s'achetait par des prix avantageux.  Cette  facilité  conciliait l'estime publique à Gaube  Pay-9:p.132(.9)
 leur attachement à des querelles ou à cette  facilité  confiante avec laquelle nous nous li  PCh-X:p.195(18)
prima.  Le hasard voulut qu'elles eussent la  facilité  d'approcher ensemble de la toile ill  MCh-I:p..55(36)
ité véritable, et il en résulte une certaine  facilité  d'arranger les affaires arrangeables  P.B-8:p.153(43)
 ami parla longtemps et très bien avec cette  facilité  d'élocution que les envieux nomment   Pat-Z:p.228(27)
, elle avait ainsi laissé à sa belle-mère la  facilité  d'examiner les papiers dont le volum  Cat-Y:p.278(34)
 de l'air, la beauté du climat, une certaine  facilité  d'existence et la bonhomie des moeur  I.G-4:p.576(.6)
 fin tout ensemble.  Quoiqu'il tombe avec la  facilité  d'une courtisane dans les excès, sa   Béa-2:p.723(14)
rée, et qu'elle avait laissé prendre avec la  facilité  d'une fille à qui les affaires d'arg  MNu-6:p.360(21)
parlé, elle ouvre et ferme son coeur avec la  facilité  d'une mécanique anglaise.  Elle poss  Lys-9:p1186(42)
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la difficulté d'opérer le bien, l'incroyable  facilité  de faire le mal; deux grandes partie  ZMa-8:p.845(38)
llant communiqua sa hardiesse d'examen et sa  facilité  de jugement à son élève, sans songer  I.P-5:p.154(25)
ur ses pattes et secoue ses oreilles.  Cette  facilité  de moeurs concorde admirablement aux  FdÈ-2:p.349(30)
prit de légèreté, à la vogue des idées, à la  facilité  de nous séparer en factions qui nous  Med-9:p.511(.5)
uel.  Il ne manquait d'ailleurs pas de cette  facilité  de parler qui s'acquiert à force de   Deb-I:p.737(32)
abitude de traiter les affaires une certaine  facilité  de parole, passait pour être gouaill  Dep-8:p.728(25)
e cent mille francs, qu'ils me laissèrent la  facilité  de payer, à ma convenance, sans inté  Int-3:p.485(.7)
oir sur le même sofa, et qu'elle te donne la  facilité  de poser ta main sur la sienne, rési  Phy-Y:p.963(17)
 d'un homme qui a le pouvoir, la volonté, la  facilité  de prouver au duc de Grandlieu que l  SMC-6:p.641(20)
érer des merveilles.  N'as-tu pas d'abord la  facilité  de reconnaître les vertus dans le pl  Bal-I:p.129(42)
ons précieuses qui donnent aux historiens la  facilité  de reconstruire par analogie l'ancie  MCh-I:p..39(.5)
te quelconque pour donner à son fils aîné la  facilité  de recouvrer ceux de ses biens auxqu  Gob-2:p.999(41)
lippe pouvaient extraire avec la plus grande  facilité  de sa poche quelque argent, le cadet  Rab-4:p.286(34)
nsi de même que les esprits sont doués de la  facilité  de saisir les rapports existants ent  Phy-Y:p.983(.4)
nnaient, son front était chauve et ridé.  Sa  facilité  de se grimer dénotait une vie de pau  eba-Z:p.816(39)
rte en ardoise et ornée de sculptures que la  facilité  de tailler le tuffeau permet de prod  I.P-5:p.729(14)
fficielles.     — Je n'aurai pas toujours la  facilité  de vous en faire, jeune folle !  Éco  Bal-I:p.127(12)
Raoul avait foi dans ce baiser livré avec la  facilité  décente que donne la sainteté du sen  FdÈ-2:p.341(.9)
 de rentes ?     « Eh ! disait-elle, avec la  facilité  des Impures de l'ancien régime, il f  Pay-9:p.130(23)
Aujourd'hui, la découverte de l'Amérique, la  facilité  des transports, la ruine des distinc  Cat-Y:p.207(36)
ne naît pas moins de la difficulté que de la  facilité  des triomphes.  Toutes les passions   PGo-3:p.166(41)
ui n'a de mérite que par le plus ou moins de  facilité  du chanteur et la légèreté de la voc  Gam-X:p.475(.2)
e sans l'admirable désintéressement, sans la  facilité  fraternelle avec lesquels il ouvrait  Med-9:p.388(39)
ts, a conquis une irrésistible bonhomie, une  facilité  gracieuse, un laisser-aller dénué d'  V.F-4:p.823(15)
e.  Hélas ! la mère cédait avec une honteuse  facilité  la place à Didine.  Elle se sentit c  Mus-4:p.774(32)
génie, dont l'esprit l'émerveillait, dont la  facilité  le surprenait, en voyant chaque jour  P.B-8:p.138(31)
s avides de jouissances ?  Aussi avec quelle  facilité  les écrivains ne glissent-ils pas da  I.P-5:p.416(.3)
eur d'âme, une fierté royale, des idées, une  facilité  merveilleuse à concevoir et à compre  Béa-2:p.714(23)
dera son Mi manca la voce.  C'est surtout la  facilité  merveilleuse avec laquelle il varie   Mas-X:p.603(32)
barre, opération dont il s'acquitta avec une  facilité  merveilleuse.  « Il serait donc auss  PGo-3:p..79(.2)
 excessive promptitude.  Ainsi s'explique la  facilité  miraculeuse avec laquelle le ministè  SMC-6:p.731(.7)
s auraient succombé à la corruption de cette  facilité  paternelle.  Je suis un misérable, j  PGo-3:p.276(18)
s et les mauvais exemples; rencontrant toute  facilité  pour des désordres en bas lieu, ne v  Med-9:p.545(43)
is qu'autrefois ils n'avaient pas la moindre  facilité  pour manoeuvrer dans l'étroit espace  SMC-6:p.710(20)
uverte de vignes, un malfaiteur trouve toute  facilité  pour s'embusquer dans des buissons d  Pay-9:p.298(41)
la main à La Brière, en lui disant : « Cette  facilité  pourrait néanmoins servir à se justi  M.M-I:p.652(17)
e si difficile à conquérir, se perd avec une  facilité  prodigieuse.  L'inspiration, c'est l  Bet-7:p.242(16)
euses dispositions, elle apprit avec tant de  facilité  qu'elle devint bientôt plus forte qu  PCh-X:p.141(14)
re prochaine d'une liaison si douce et de la  facilité  qu'on met en voyage à s'épancher ave  Cho-8:p1003(25)
resque à bout portant, avec d'autant plus de  facilité  que cette éminence étant couverte de  Pay-9:p.298(39)
s rabattaient souvent par ici, à cause de la  facilité  que Farrabesche avait de les cacher.  CdV-9:p.767(27)
on.  Il opéra sa fuite avec d'autant plus de  facilité  que la pauvre Ursule trouva plus urg  U.M-3:p.914(31)
aux de sa protectrice, avec d'autant plus de  facilité  que tous les moyens avaient paru bon  CoC-3:p.348(37)
  Quoique l'auteur abuse du langage et d'une  facilité  qui dégénère en bavardage, on ne sau  eba-Z:p.696(.4)
orter Esther sur le lit; il la prit avec une  facilité  qui dénotait une force athlétique.    SMC-6:p.611(36)
 comme une femme porte sa coiffure, avec une  facilité  qui réjouit l'oeil; enfin cette grac  Mas-X:p.545(10)
 la relever et la porter sur le lit avec une  facilité  qui révélait une force prodigieuse.   SMC-6:p.451(.2)
de la cour aux périls de la guerre, avec une  facilité  qui sera toujours, pour les étranger  Cat-Y:p.305(.8)
s lieutenant dans sa compagnie.  Avec quelle  facilité  se joue à toutes les époques la scèn  Env-8:p.350(37)
et un ami, l'ami devait être sacrifié.  J'ai  facilité  son crime à votre frère, j'ai corrig  I.P-5:p.578(22)
é qu'à Berlin, où le ministre français lui a  facilité  son retour en France.  M. de l'Estor  Mem-I:p.219(.1)
 les instruments les plus aratoires avec une  facilité  très remarquée, il se fit une sorte   Pay-9:p.205(18)
ndre fier de cette faveur.     — Eh bien, ma  facilité  vous ôtera vos illusions.     — Voul  Cho-8:p1004(36)
 une femme se vengeait avec une merveilleuse  facilité , car il n'y avait pas loin de la cou  Phy-Y:p1072(.9)
 ils quittaient et reprenaient avec une même  facilité , l'un sa conscience, l'autre sa dévo  M.C-Y:p..29(25)
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étrante, et qui m'a surpris au Palais par sa  facilité , la vraie voix de l'orateur, tantôt   A.S-I:p.929(.1)
l'amour ne donne des jouissances.  Malgré la  facilité , la vulgarité de cet esprit en Franc  I.P-5:p.462(26)
our ?  Qui n'a pas étudié leur aisance, leur  facilité , leur liberté d'esprit dans les plus  Fer-5:p.835(.3)
en vivre avec leurs maris, commencent par la  facilité , par la complaisance, la bonhomie, l  Béa-2:p.846(21)
ductions.  Le Sancerrois appartenait, par sa  facilité , par son insouciance, si vous voulez  Mus-4:p.733(31)
 sourit et vous tourne le dos avec une égale  facilité , qui use les plus grandes volontés e  ZMa-8:p.834(12)
lieu de chercher les raisons d'une semblable  facilité , Raoul fut fâché de ne pas avoir dem  FdÈ-2:p.351(26)
gulière, et peuvent y rester, y tourner avec  facilité , s'y trouver, en cas d'émeute, proté  SMC-6:p.710(18)
 à des distances énormes, avec une admirable  facilité , sans fatigue, les nuances les plus   EnM-X:p.913(14)
is donné sept cent mille francs avec tant de  facilité  !  Le valet repoussa le commissionna  PCh-X:p.156(24)
es...  (Hein ! voyez comme je m'exprime avec  facilité  !)  Eh bien ! je saurai faire mes pa  Bet-7:p.434(27)
la circonstance pour obtenir (et avec quelle  facilité  !) de Schmucke une reconnaissance de  Pon-7:p.619(21)
 mot propre lui arrive avec une merveilleuse  facilité ; son tact et sa délicatesse lui font  Phy-Y:p1182(32)
rsonne, aimé de tout le monde, à cause de sa  facilité .     Le couvert de Courtecuisse étai  Pay-9:p.164(19)
u mal au bien, du bien au mal avec une égale  facilité .  Au lieu de l'amour que le savant p  I.P-5:p.178(12)
e du spectre de son oncle avec une excessive  facilité .  Ce qui surprit étrangement le prêt  U.M-3:p.961(28)
 gracieux.  Elle parle avec une merveilleuse  facilité .  Elle ne s'adonne à aucun travail p  Phy-Y:p.923(16)
deux chasseurs de chamois descendraient avec  facilité .  La magnifique boîte d'or, enrichie  Env-8:p.369(34)
s.  Les plus belles s'étonnaient d'une telle  facilité .  Les hommes ne concevaient pas le b  Pax-2:p.125(41)
s et auxquels ils s'abandonnent avec tant de  facilité .  Quand on a reçu un coup d'épée, à   eba-Z:p.687(.3)
achet du génie est une certaine apparence de  facilité .  Son oeuvre doit paraître, en un mo  P.B-8:p..67(.6)
sur l'épaule de Nicolas Poussin, qui a de la  facilité . »     Apercevant alors la piètre ca  ChI-X:p.422(29)
age ou à des âmes viles qui les flattent les  facilités  les faveurs refusées à la supériori  Int-3:p.474(36)
 depuis rebâtie, offrit à la noble bande les  facilités  nécessaires pour atteindre au faîte  Cat-Y:p.397(10)
omit à ce peintre, alors célèbre, toutes les  facilités  possibles.  M. de Chargeboeuf parti  Ten-8:p.676(41)
é que je pourrais bien trouver chez vous les  facilités  que j'aurais chez un usurier.  Je n  I.P-5:p.627(21)
ié des malheurs arrivent par les déplorables  facilités  que présentent les appartements.     Phy-Y:p1039(.3)

faciliter
 et le tribunal, jadis présidé par son mari,  facilita  sous main sa sortie de prison.  Elle  Env-8:p.285(43)
t Cérizet, vous me rendriez un service en me  facilitant  cette rentrée.  Ayez la complaisan  SMC-6:p.566(17)
abord, selon le mot de Desroches, la bile ne  facilite  pas les affaires, et l'usurier en av  P.B-8:p.171(.3)
 l'argent d'un cautionnement, et avait ainsi  facilité  l'acquisition de l'étude de Grévin a  Dep-8:p.728(13)
es qui l'avaient comblé, l'irrigation serait  facilitée  par cette longue gouttière, élevée   CdV-9:p.825(41)
inoret avait donné sa garantie à Dionis pour  faciliter  à Goupil l'acquisition de sa charge  U.M-3:p.958(24)
  « Vous savez que si quelqu'un peut un jour  faciliter  à votre fils l'acquisition d'une ét  Bet-7:p.221(13)
chacune mille écus quand il les déchira pour  faciliter  au duc de Vermandois son entrée sur  PGo-3:p.236(15)
al et le mit au comité d'artillerie pour lui  faciliter  cette partie de plaisir.     Le bri  DdL-5:p1031(21)
 lui suggéra l'idée de se servir d'elle pour  faciliter  chez Pons et Schmucke le placement   Pon-7:p.715(.3)
ent à douze pour cent seulement, afin de lui  faciliter  l'achat de quelque bon établissemen  Gob-2:p.975(34)
t acquitter une dette, mon garçon, que de te  faciliter  l'acquisition de mon étude. »     B  M.M-I:p.570(.8)
in de l'oeil.  J'ai obligé Célestin pour lui  faciliter  l'acquisition de votre fonds, mais   CéB-6:p.298(.5)
xotiques cachaient la vue des communs.  Pour  faciliter  l'entrée de sa demeure aux personne  Deb-I:p.810(16)
tions ou quelque bon dîner, il promettait de  faciliter  la conclusion d'une affaire.  D'ail  Emp-7:p.924(27)
 air calme.  Certes, la Parisienne qui, pour  faciliter  la fuite de son amant, soutient de   EuG-3:p1091(16)
 là, il se départit de ses droits, pour m’en  faciliter  la vente.  Ceci me semble d’une exc  Lys-9:p.953(17)
âme.  Il ne s'y trouve même pas un clou pour  faciliter  le suicide.  Le parquet est usé, ma  PCh-X:p..59(42)
i bêtes qu'ils croiraient ton huile propre à  faciliter  les accouchements; de là pour les r  CéB-6:p.155(26)
res de ce quartier.  Il suffit, en effet, de  faciliter  les douleurs, de les pallier, puisq  Env-8:p.340(34)
 de mon futur trésor, en me promettant de me  faciliter  les moyens d'acheter une étude.  Ma  M.M-I:p.571(33)
ame la duchesse.  Ma soeur, dans le désir de  faciliter  mon mariage, a fait de grands sacri  SMC-6:p.639(34)
 marquis enverrait son fils à Paris, ou pour  faciliter  quelque beau mariage.  Clairvoyant   Cab-4:p.991(21)
e somme est nécessaire dans les bureaux pour  faciliter  ta nomination comme chevalier de la  P.B-8:p.160(37)
ire t'avoir donné six cent mille francs pour  faciliter  ton mariage avec Clotilde de Grandl  SMC-6:p.589(31)
e; elle ne vous connaît pas.     Enfin, pour  faciliter  votre beau triomphe, vous la prenez  Phy-Y:p.978(10)
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e.  Écoutez-moi.  J'ai reçu de l'argent pour  faciliter  votre évasion, mais un instant !  S  Mus-4:p.685(27)
ert, ou même dans une maison équivoque, pour  faciliter , à un camarade qu'il pourra tuer le  Phy-Y:p1154(16)
is une direction importante à donner, ce qui  facilitera  quelque transaction pour vous défa  Emp-7:p1081(19)
 une fabrication dont la première vente leur  faciliterait  une fin de mois.  Les journalist  I.P-5:p.498(37)
ent, dit-elle.     — Je croyais que l'argent  faciliterait  votre bonheur, reprit Minoret, e  U.M-3:p.966(26)
des créanciers par l'organe de des Grassins,  facilitèrent  les transactions il ne se rencon  EuG-3:p1143(10)
éplacées en tête de cette esquisse, qu'elles  faciliteront  l'introduction des personnages.   P.B-8:p..23(10)

Facino Cane
                                              FACINO CANE      Je demeurais alors dans une p  FaC-6:p1019(.1)
 de notre sympathie ne se fit pas attendre.   Facino Cane  cessa de jouer, se leva, vint à m  FaC-6:p1025(31)
e des canaux de Venise, je ne répondis pas.   Facino Cane  crut sans doute que je le jugeais  FaC-6:p1031(14)
mment ? vous descendez du fameux condottiere  Facino Cane  dont les conquêtes ont passé aux   FaC-6:p1024(35)
eune quand on voit de l'or devant soi. »      Facino Cane  mourut pendant l'hiver après avoi  FaC-6:p1032(.6)
amants éclairent ma nuit, la nuit du dernier  Facino Cane , car mon titre passe aux Memmi.    FaC-6:p1031(32)
dramin, son seul ami lui apprenait que Marco  Facino Cane , prince de Varèse, était mort dan  Mas-X:p.549(27)
les registres; mais, en italien, c'est Marco  Facino Cane , principe de Varese.     — Commen  FaC-6:p1024(33)
se, légitimé par une ancienne possession des  Facino Cane , princes de Varèse.  Les Grimaldi  Mas-X:p.544(22)

façon
a robe de chambre, toujours faite de la même  façon   et de la même étoffe.  Je suis obligé   PCh-X:p.213(41)
u faisait le ménage, éveillait son maître de  façon  à ce qu'il trouvât le déjeuner prêt qua  Rab-4:p.401(43)
le espèces d'insectes et les nomme en us, de  façon  à ce que, dans tous les pays, un Silber  Pet-Z:p.148(26)
rminaisons en ar ou en or, en al ou en i, de  façon  à défigurer les mots, soit français, so  SMC-6:p.864(22)
ie, dessinée rapidement en traits de feu, de  façon  à éblouir, à rendre idolâtre de l'incon  eba-Z:p.343(21)
is enchanté, répondit Montriveau en riant de  façon  à effrayer la duchesse, de mettre un in  DdL-5:p.985(38)
 elle avait un joli bonnet coquet posé d'une  façon  à exprimer la mutinerie, ses cheveux s'  Pay-9:p.327(27)
insectes », dit la mère.     Michu siffla de  façon  à faire trembler.  La prestesse avec la  Ten-8:p.506(17)
Vous êtes ridicule, vous regardez Valérie de  façon  à la compromettre, et son mari est d'un  Bet-7:p.263(19)
prestidigitateur avait présenté le combat de  façon  à la mettre entre le oui et le non; il   P.B-8:p.105(.4)
 Marsay, debout à la cheminée, contempla, de  façon  à laisser deviner de graves pensées, ce  Ten-8:p.688(.4)
sienne, qu'elle s'était toujours conduite de  façon  à ne laisser à aucun homme le moindre a  Int-3:p.455(.4)
aine blanche, et toujours propres, rangés de  façon  à permettre à l'oeil de trouver aussitô  Hon-2:p.567(40)
, et prenait la résolution de se conduire de  façon  à réduire ses parents au silence, pauvr  Pie-4:p..87(32)
la maîtresse.  Calyste mangea chez lui d'une  façon  à rendre Sabine folle, il rendait au do  Béa-2:p.885(20)
chu regarda cette habitation seigneuriale de  façon  à renverser les idées de sa femme, car   Ten-8:p.532(10)
ées sur leurs têtes, et qu'elles tiennent de  façon  à ressembler à des cariatides.  Ces fem  Béa-2:p.805(20)
er un magnifique hôtel qu'elle meublerait de  façon  à rivaliser les Rothschild.  Quoi qu'el  FdÈ-2:p.324(42)
s; car j'ai besoin de prendre mes mesures de  façon  à vivre dans ce pays-ci, pendant cinq a  Rab-4:p.474(22)
it point encore.  Il se promena cependant de  façon  à voir la procession des communiants, e  U.M-3:p.818(27)
e des différences de tempérament, mais d’une  façon  absolue.  Certes, pour les grands homme  Emp-7:p.888(.7)
aspect de souliers en peau de chèvre dont la  façon  annonçait un cordonnier du dernier ordr  Bet-7:p..57(14)
rveille.     « L'aventure se complique d'une  façon  assez intéressante », se dit Henri.      FYO-5:p1105(16)
.  Tenez son cheval, Socquard », dit-il sans  façon  au limonadier.     Et Urbain, ancien ca  Pay-9:p.275(16)
le. »     La Palférine ôta son chapeau d'une  façon  aussi respectueuse que railleuse.     «  Béa-2:p.915(15)
et admirée par Rabourdin, Célestine fut sans  façon  avec lui, elle se mit au-dessus de tout  Emp-7:p.904(13)
notabilités de la capitale se trouvait d'une  façon  bizarre entre les mains d'un soldat de   I.P-5:p.503(13)
 sur la cheminée, le lustre rococo, le tapis  façon  cachemire qui montrait la corde, le pia  MNu-6:p.362(31)
e l'ampleur, et sa poitrine moulait un gilet  façon  cachemire.  En admirant un pantalon col  Deb-I:p.766(13)
     Oscar poussa un soupir en remarquant la  façon  cavalière du chapeau mis sur l'oreille   Deb-I:p.766(.3)
rges en tenant sa canne au port d'arme d'une  façon  cavalière qui excita l'admiration d'Osc  Deb-I:p.795(.6)
it en soulevant le bord de son chapeau d'une  façon  cavalière, comme fait un colonel qui ré  Rab-4:p.479(11)
ait de la reconnaissance en la logeant d'une  façon  convenable.  Cette bonne femme, bourgeo  SMC-6:p.627(36)
ousteau.     M. de Clagny jeta ses dés d'une  façon  convulsive, et ne regarda point le jour  Mus-4:p.682(28)
norme vieillard, vêtu simplement, mais d'une  façon  cossue, et dans lequel Oscar reconnut l  Deb-I:p.881(42)
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épondit Crevel, que tu aimes Wenceslas d'une  façon  criminelle, toi ! la vertu même !     —  Bet-7:p.399(42)
 en donnant une tape au ventre de Cérizet en  façon  d'adieu.     Une heure après, Cérizet,   P.B-8:p.176(35)
ranger.  Chez une maîtresse de maison, cette  façon  d'agir atteste un manque d'éducation ou  Lys-9:p.994(30)
oux.  Je vis de leurs plaisirs.  Chacun a sa  façon  d'aimer, la mienne ne fait pourtant de   PGo-3:p.149(.9)
 coupe de la démarche !  Examinez bien cette  façon  d'avancer le pied en moulant la robe av  AÉF-3:p.693(34)
n ce moment les pavés de Paris est écrite en  façon  d'avis aux familles des quatre-vingt-si  Pet-Z:p.109(33)
e d'Espard; leurs manières, leurs gestes, la  façon  d'entrer et de sortir, tout revint à sa  I.P-5:p.285(.1)
, piquée au coeur par deux aiguilles.  Cette  façon  d'envoûter constituait, à cette époque,  Cat-Y:p.386(37)
és engendrées par notre orgueil ?  Que d'une  façon  d'être périssable, nous allions après n  L.L-Y:p.653(25)
e dans toutes les zones de Paris, il est une  façon  d'être qui révèle ce que vous êtes, ce   SMC-6:p.431(42)
igantesque ne saurait inventer une troisième  façon  d'être, à moins de supprimer Matière et  Ser-Y:p.809(17)
es fautes aux yeux des hommes... »     Cette  façon  d'expliquer la vie eut pour effet de cl  CdV-9:p.782(18)
may, Mme et M. Latournelle acceptèrent cette  façon  d'expliquer le voyage d'Ernest.     « S  M.M-I:p.630(36)
 pour se mettre au niveau social, pour, à la  façon  d'Henri IV, prêter leur dos aux enfants  SdC-6:p.978(42)
er dans le corps social dogmatiquement, à la  façon  d’un traité de d’Alembert sur le goût,   SMC-6:p.426(23)
ôt ses yeux furent attirés par l'éclat et la  façon  d'une coupe en vermeil, où ces mots : d  M.M-I:p.591(.7)
tait planté sur ses deux jambes réunies à la  façon  d'une gaine égyptienne.  Ce fonctionnai  Emp-7:p.930(18)
pleureur, là le sublime testament imprimé en  façon  d'urne, enfin toutes les sentimentalité  V.F-4:p.823(26)
ance rustique, l'officier s'introduisit sans  façon  dans la cour, attacha son cheval aux ba  Med-9:p.398(.4)
il.  Quand nous rencontrons de ces hommes en  façon  de barres d'acier trempées à l'anglaise  PGo-3:p.209(11)
 sur laquelle il mettrait un petit temple en  façon  de belvédère, où ses colonnes torses se  A.S-I:p.932(39)
çons; nous devons chercher quelque duc de la  façon  de Bonaparte qui soit ruiné, nous seron  Dep-8:p.772(23)
vit d'un long regard en dessous, humble à la  façon  de Butscha, presque craintif.  La jeune  M.M-I:p.663(39)
chevelure plate, grise, longue, taillée à la  façon  de celle des ecclésiastiques, et par so  I.P-5:p.573(.7)
ur lui appliquer une tape sur l'épaule, à la  façon  de ces gentilshommes campagnards ayant   Pat-Z:p.267(23)
ous deux s'endettèrent; mais sans doute à la  façon  de César.  Aussi lorsque Henri III eut   Cat-Y:p.244(39)
à Felipe) je suis pour quelque chose dans la  façon  de cette petite fille, qui fera peut-êt  Mem-I:p.345(20)
ent.  De longs et beaux cheveux poudrés à la  façon  de ceux du prince de Talleyrand donnaie  I.P-5:p.705(.9)
des souliers à agrafes d'argent, un habit en  façon  de chasuble, et un grand gilet de tuteu  Cab-4:p.998(21)
 heureux en aimant à tort et à travers, à la  façon  de Chérubin.  À quarante ans, on veut t  Emp-7:p.945(41)
de sa poche une bouteille à forme écrasée en  façon  de citrouille et à côtes.  J'ai trouvé   CéB-6:p.139(38)
eu n'ait pas inventé pour la femme une autre  façon  de confirmer le don de son coeur que d'  DdL-5:p.977(.7)
'ait pas inventé pour l'homme une plus noble  façon  de confirmer le don de son coeur que la  DdL-5:p.977(23)
tribuait encore mieux à les unir, était leur  façon  de corriger le hasard.  Malgré ces avan  eba-Z:p.818(17)
il lui avait vu la veille posé en travers en  façon  de couvre-pied.     D'autres hardes, pl  Env-8:p.353(35)
.  Elle avait des espèces de fanfreluches en  façon  de crêtes de coq; mais si ces mouchette  eba-Z:p.425(.9)
ura le narrateur.     « ... Mais ils ont une  façon  de cultiver qui va vous sembler drôle.   Deb-I:p.786(.5)
dait tout, achevaient de se concerter sur la  façon  de découvrir leur coup d'État au Roi, p  Cat-Y:p.254(.7)
le d'où il précipitait l'action du sang.  Sa  façon  de dire les terminaisons en i faisait c  Lys-9:p.995(.3)
que soignée...     — Eine berruc ?     — Une  façon  de dire qu'il m'a lavé la tête.     — L  Pon-7:p.750(28)
que.  Sous ce rapport, les Anglais avec leur  façon  de doge sont plus avancés que nous ne l  CdM-3:p.647(19)
. »     M. de Ronquerolles n'admit pas cette  façon  de finir l'affaire, et alors le baron,   Fer-5:p.829(14)
 en fer boulonnées, apparentes, terminées en  façon  de flammes comme l'était à chaque bout   EuG-3:p1070(.4)
squement en cascades; ici, elle s'étale à la  façon  de la Loire en effleurant des sables et  Pay-9:p..68(40)
me elle.  J'avais bien remarqué l'étoffe, la  façon  de la robe et l'ajustement des moindres  Pet-Z:p.121(42)
e chapeau sale ou mal choisi, la coupe et la  façon  de la robe, le neuf des gants, la robe   Ga2-7:p.851(26)
ement vêtue d'une robe de percaline; mais la  façon  de la robe, les gants, le chapeau, le c  PCh-X:p.228(20)
lent pas pour dire et faire des maximes à la  façon  de La Rochefoucauld; comme s'il n'exist  FYO-5:p1051(17)
uccès, par sa tenue irréprochable, et par sa  façon  de laisser les gens à distance.  Ce poè  SMC-6:p.487(40)
e à manger décorée de peintures chinoises en  façon  de laque, la ruine de Levrault-Levrault  U.M-3:p.850(15)
là le rôle d'une mère ?  Soyez un tyran à la  façon  de Louis XI, inspirez une profonde terr  Cat-Y:p.414(30)
anger la forme.     — Vous êtes heureux à la  façon  de Luther, dit Léon qui cultive toujour  CSS-7:p1169(29)
vôtre », répondit le médecin.     Athée à la  façon  de M. de Wolmar dans La Nouvelle Héloïs  U.M-3:p.815(22)
son, ni sa manière de souffler le feu, ni sa  façon  de manger.  Ses moeurs, ses opinions, t  Pay-9:p.237(20)
insi une redingote ornée d'un seul collet en  façon  de manteau à la Crispin) acheva de me c  Env-8:p.260(22)
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 filles pour en vouloir faire des anges à la  façon  de Marie Alacoque, mais ses filles aura  FdÈ-2:p.276(37)
r, dont les manières, le regard, la voix, la  façon  de mêler les cartes leur prédisent une   Ten-8:p.515(.9)
 n'existent, une conception gigantesque, une  façon  de mettre l'espérance en coupes réglées  CéB-6:p.242(.1)
eurs mois.  Le fumeur finit par vaincre à la  façon  de Mithridate, et il entre dans un para  Pat-Z:p.321(27)
otaurisé, sont tout bonnement des maris à la  façon  de Molière.  Hé bien, déesse du goût mo  Phy-Y:p.987(11)
 il voulait uniquement penser à la mort à la  façon  de nos ancêtres qui la comptaient comme  Pon-7:p.696(35)
 de nous tutoyer tous, dit-il à Godefroid en  façon  de parenthèse.     « Ce citoyen me rega  Env-8:p.265(35)
ner sur ce boulevard..., dit La Palférine en  façon  de parenthèse.     — Mon cher, il faut   Béa-2:p.916(13)
que de vous rendre juge du mien. »     Cette  façon  de parler peint assez bien l'esprit de   RdA-X:p.812(.6)
ilieu du printemps de l'année 16, c'était sa  façon  de parler, au moment où le chevalier pa  V.F-4:p.820(.6)
it vêtue d'une robe de mousseline blanche en  façon  de peignoir, ornée de distance en dista  U.M-3:p.808(25)
taient ces petites idées de province.  Cette  façon  de penser, bientôt connue, fit taire le  CdM-3:p.541(.5)
sakes, surtout vêtue de son peignoir en soie  façon  de Perse, dont les plis touffus ne dégu  FMa-2:p.205(10)
s de boutiquier en admirant leur grâce, leur  façon  de porter les modes, et tous les effets  Bet-7:p.191(42)
andait à la mode.  Il y a une indéfinissable  façon  de porter un chapeau : mettez le chapea  I.P-5:p.286(22)
llon dans les coins, ou sur la terrasse, une  façon  de rappeler son talent d'agrément, écue  Pay-9:p.263(.5)
ns une image aux railways, ne fût-ce que par  façon  de remboursement des emprunts qu'ils no  Pon-7:p.499(29)
e divine essence, il se sentit capable, à la  façon  de Rémonencq, d'un crime, pourvu qu'il   Pon-7:p.667(34)
tification de son cousin; il persuada par sa  façon  de répondre et par ses manières à toute  Deb-I:p.856(.1)
à ses auditeurs en montrant l'Irlandais) une  façon  de saint anglais ...     THÉOPHILE : De  eba-Z:p.731(10)
it l'erreur, et convertit Denis Minoret à la  façon  de saint Paul.  Un rayon de lumière int  U.M-3:p.840(.8)
ne vieille vis le long d'un arbre sculpté en  façon  de sarment.  Ce style, qui rappelle cel  Env-8:p.226(31)
renflé, qui ont des mains en cuivre tordu en  façon  de sarments décorés de feuilles ou de f  PGo-3:p.159(25)
chaises, un fauteuil et une caisse en fer en  façon  de secrétaire, d'un excellent serrurier  P.B-8:p.123(39)
e, qui se leva, marcha par son cabinet, à la  façon  de Sganarelle sur le théâtre quand il c  SMC-6:p.804(28)
t de mauvais goût, ce qui était vrai; que la  façon  de son habit était d'une mode exagérée,  I.P-5:p.283(.8)
e.  Après ce monologue, il m'entretint de la  façon  de tailler les pêchers, demanda son dîn  eba-Z:p.750(.7)
iques d'un malicieux sourire.     « Si votre  façon  de traiter la morale ressemble à votre   I.P-5:p.699(17)
nt tenir compagnie à la chère Agathe, que la  façon  de vivre de mon oncle est peu convenabl  Rab-4:p.513(26)
ques, le gentilhomme a tâché de se créer une  façon  de vivre qui ne fût qu'à lui.  Les soul  V.F-4:p.822(.8)
cepte, dit-il tout à coup, et je n'ai qu'une  façon  de vous remercier, c'est de vous confie  Env-8:p.387(.8)
 plus forte que l'inférieure qui tombe d'une  façon  dédaigneuse.  Ses joues pâles ne se col  Béa-2:p.715(.1)
etc., il gardait son chapeau à la main d'une  façon  dégagée que Valérie lui avait apprise,   Bet-7:p.320(43)
t toute sa beauté, se serra près d'elle à la  façon  des amants.  Lorsqu'il essaya de la pre  F30-2:p1093(16)
raient reconnaissants, avait dû grossir à la  façon  des boules de neige, puisque ces charit  Env-8:p.383(26)
nous ne donnons pas dans les surprises, à la  façon  des bourgeois.  Nous voulons donc nous   Mem-I:p.317(15)
térature. »     Fougères baissa la tête à la  façon  des brebis quand il pleut.  Puis il dem  PGr-6:p1099(20)
lle francs.  Un homme comme moi, ramper à la  façon  des chats, retenir mes épigrammes, mang  P.B-8:p.139(34)
se cogner aux vitres de votre cervelle, à la  façon  des chauves-souris.     Une femme est a  Pet-Z:p..35(31)
comme moi qui avais vécu dans les bois, à la  façon  des chevreuils et des oiseaux !  Si je   CdV-9:p.786(.7)
teur d’un parti pris de mordre les gens à la  façon  des chiens enragés : il n’est pas célib  Pie-4:p..24(21)
, il est clair qu'elle fait son devoir, à la  façon  des écoliers, pour la récompense qu'ell  Pet-Z:p..67(40)
uvre femme, qu'elle perdit connaissance à la  façon  des extatiques.     La cousine Bette, a  Bet-7:p..80(22)
 vie et ils ont des paroles aigrelettes à la  façon  des gens qui se prétendent méconnus.  A  Bet-7:p..97(.4)
 vous ne me voyiez me frotter les mains à la  façon  des gens satisfaits.  C'est un de nos s  Env-8:p.324(23)
ettres.  Elles vivent sur les murailles à la  façon  des giroflées jaunes, elles parfument u  eba-Z:p.776(23)
conservant une attitude noble et digne, à la  façon  des grands seigneurs du dix-huitième si  Cab-4:p1065(30)
rien paraître, il jouissait en lui-même à la  façon  des Hatchischins ou des Tériakis.  Le g  Pon-7:p.489(20)
rieure.  Que voulez-vous, c'est sauvage à la  façon  des hirondelles...  Le sang de la mère   Pay-9:p.200(18)
avait pris le parti de fondre en larmes à la  façon  des idiots.  Catherine restait dans une  Ten-8:p.560(.7)
 être glissant sur le sable des allées, à la  façon  des immortels d'Homère.  Cette harmonie  Mem-I:p.379(.3)
ère et où Dutocq figura la tête voilée, à la  façon  des Kabyles !  Les domestiques qui atte  P.B-8:p.118(33)
noir l'obligeait à tenir la tête haute, à la  façon  des militaires.  Il portait un petit ha  Rab-4:p.440(29)
 pas très amusant, ajouta-t-il en riant à la  façon  des notaires qui prennent assez général  RdA-X:p.820(.3)
 un fanon flétri, mais armé de piquants à la  façon  des orties.     L'état constant de la b  eba-Z:p.551(13)
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 un fanon flétri, mais armé de piquants à la  façon  des orties; ce qui explique aussitôt po  eba-Z:p.533(35)
s, mais il est excessivement vindicatif à la  façon  des petits esprits, des impuissants.  D  Bet-7:p.284(36)
utaire à ce pays où l'on fait la guerre à la  façon  des Sauvages. »     Une heure après, un  ElV-X:p1136(40)
ge, la reconnaissance des bûches perdues, la  façon  des trains que l'Yonne porte dans la Se  Pay-9:p.304(11)
 alerte, il se coulait le long des murs à la  façon  des voleurs.     « On connaît votre con  CéB-6:p.294(39)
'italien et l'anglais, jouait du piano d'une  façon  désespérante; enfin sa voix, perfection  Bal-I:p.116(.6)
nsionnaires, Vautrin se prit à sourire d'une  façon  diabolique.     « Et vous croyez, s'écr  PGo-3:p.178(.9)
— Si », répondit en italien l'étranger d'une  façon  discrète.     Ce personnage était en ef  Cat-Y:p.314(23)
des aiguilles dans une pelote, une à une, de  façon  distraite et discrète.  Elle fut mervei  Cab-4:p1018(26)
ant sa tabatière où le procureur puisa d'une  façon  distraite.     Bordin frotta le gras de  Ten-8:p.643(36)
 observer ou pour avoir l'air de méditer, la  façon  dont elle la tenait fixe en lui faisant  FdÈ-2:p.317(21)
ir.  Les manières de Charles, ses gestes, la  façon  dont il prenait son lorgnon, son impert  EuG-3:p1059(12)
glaces, et faire concorder ses discours à la  façon  dont il se campait.  Il se préoccupait   M.M-I:p.624(13)
ille; mais rien n'était plus plaisant que la  façon  dont l'impertinente créature prononçait  Bal-I:p.120(17)
ousine Hortense sans paraître offensée de la  façon  dont la baronne s'y prenait pour les re  Bet-7:p..57(.4)
les événements qui motivaient cet état, à la  façon  dont racontent les portières, il jugea   Env-8:p.405(30)
, le cheval gris à petites jambes basses, la  façon  dont s'y tenait Violette, le ventre en   Ten-8:p.517(15)
us le coup d'un arrêt de bannissement.  À la  façon  dont se faisaient alors les voyages, Ch  Cat-Y:p.336(39)
sur les revenus bruts des Aigues; mais, à la  façon  dont vont les choses, c'est trente pour  Pay-9:p.124(15)
lown, et tâchant d'y laisser une marque à la  façon  du bourreau.     Après avoir satisfait   MNu-6:p.331(12)
nombre de ses créanciers en empruntant, à la  façon  du célèbre caissier du Trésor-Royal, la  Mel-X:p.361(.7)
ut la vie, dit Jacques Collin en admirant la  façon  du crime), comme un ciseleur admire le   SMC-6:p.861(29)
ue.  Ce personnage descend dans l'arène à la  façon  du deus ex machina, quand l'intrigue tr  Ga2-7:p.850(11)
i reste au port d'armes de la critique, à la  façon  du dictionnaire de Bayle.  Âge indécis,  eba-Z:p.721(25)
ivision et du ministère, mais spirituel à la  façon  du singe sans portée ni suite, Bixiou é  Emp-7:p.974(12)
 en pointe délicieusement frangée et dont la  façon  due à la célèbre Victorine faisait bien  I.P-5:p.655(14)
a liberté, ses mamelles sont sextuples, à la  façon  égyptienne, car les Égyptiens avaient p  CSS-7:p1188(34)
it à l'aise; aussi ne faisaient-ils point de  façon  entre eux, ils se confiaient leurs pein  I.P-5:p.319(40)
pe, l'étoffe et l'odeur de ses vêtements, la  façon  et la peau de ses gants indiquaient un   Cat-Y:p.218(.6)
ance et de la servilité.  Le poète eut bonne  façon  et plut à ceux qui n'avaient aucune rai  I.P-5:p.484(20)
tissaient entre ces murailles d'une horrible  façon  et se répercutaient dans les échos.  Le  EuG-3:p1093(28)
e cochère, grosse, solide, annonçait, par sa  façon  et son style, que la maison avait été c  P.B-8:p..24(.4)
, Ursule eut une apparition qui se fit d'une  façon  étrange.  Il lui sembla que son lit éta  U.M-3:p.970(.2)
  Faute de manches, le froid la saisit d'une  façon  fâcheuse au milieu d'une sueur causée p  EuG-3:p1148(32)
es peuvent s'asseoir, dit le jeune Roi d'une  façon  gracieuse.  Pour présent de noces à l'a  Cat-Y:p.370(43)
croire son hôte plus fou que Gambara.  Cette  façon  grave et religieuse de parler de l'art   Gam-X:p.476(28)
er, les pétrir, à votre gré, leur donner une  façon  homogène...  Mais qui vous a garanti qu  I.P-5:p.720(11)
ps, les leur rendit en hochant la tête d'une  façon  horriblement significative.     « Sois   FYO-5:p1083(21)
 Vous êtes alors des nouveaux ducs de Gaëte,  façon  impériale.  Non.  Eh bien, comment voul  PrB-7:p.811(17)
 eut lâché sa demande d'un ton doux et d'une  façon  insinuante, Ève regarda de nouveau son   I.P-5:p.574(12)
lochegourde, le chien d'Arabelle jappa d'une  façon  joyeuse en accourant au-devant de la ca  Lys-9:p1173(13)
ndie de la main gauche en l'y frottant d'une  façon  joyeuse.  Ce manège concordait à ses ri  Dep-8:p.731(12)
rsonne de tes bureaux n'expliquera de quelle  façon  la nomination de son mari a été signée   Bet-7:p.183(37)
e à la Elssler, en agitant sa tournure de la  façon  la plus andalouse.     « Vous ne sentez  Pet-Z:p..99(43)
ne parenté, vengea la mort de ce tyran de la  façon  la plus cruelle, et avec une persistanc  Cat-Y:p.181(.1)
point.     Elle se range dans son coin de la  façon  la plus déplaisante et la plus hostile;  Pet-Z:p..45(35)
e sorti d'un élégant cabriolet et vêtu de la  façon  la plus élégante fut obligé de monter a  Mus-4:p.636(41)
ière influa sur les immeubles de Paris de la  façon  la plus fâcheuse, et tous ceux qui se t  P.B-8:p.140(40)
-elle en regardant fixement cette main de la  façon  la plus impertinente, des sacrifices qu  FdÈ-2:p.331(.2)
 se vit sous le coup d'un lorgnon tenu de la  façon  la plus impertinente.     « Monsieur, d  Dep-8:p.797(23)
es que la mariée lui avait manifestées de la  façon  la plus impertinente.  Chez Valentine,   eba-Z:p.359(10)
ît plaisir à troubler dans ses prières de la  façon  la plus inconvenante.  Mais, hélas ! en  PGo-3:p..41(30)
atteinte au coeur par ce mot cruel dit de la  façon  la plus innocente.)  Vous me prenez pou  Béa-2:p.801(14)
iller, reprit-elle après l'avoir toisé de la  façon  la plus méprisante.  Ta mère ne t'a pas  Deb-I:p.817(15)
 parvenue, elle vous tirera d'embarras de la  façon  la plus obligeante.  Viens dans cette m  Bet-7:p.249(28)
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econd étage dans un appartement meublé de la  façon  la plus originale.  Ce banquier subalte  I.P-5:p.505(28)
'opposer à ce mouvement, elle la baisa de la  façon  la plus respectueuse et alla jusqu'à l'  Bet-7:p.379(31)
ez avec le comte Popinot, qu'il aborda de la  façon  la plus respectueuse, l'ancien ministre  Pon-7:p.566(17)
digne d'un écolier.  La princesse prit de la  façon  la plus simple le bras de d'Arthez pour  SdC-6:p.974(34)
ussisse auprès de vous, nous finissons de la  façon  la plus vulgaire : un mariage, un ménag  M.M-I:p.542(37)
s charmants, et annonçait par sa coupe et sa  façon  la science d'une couturière de Paris.    Dep-8:p.764(14)
cature, où les ficelles rouges pendent d'une  façon  lamentable, où les cartons sentent les   Pon-7:p.634(38)
e serait étonné de ces vols; on y prend sans  façon  les idées des gens qui ont des idées, s  eba-Z:p.769(35)
prononçait lorsque le vieillard baisait sans  façon  les mains ou le cou d'Adélaïde.  De son  Bou-I:p.433(.7)
zanne celle du chevalier recommandée par une  façon  merveilleuse.  Le bijou confident des p  V.F-4:p.935(11)
de la supériorité de son savoir-vivre par la  façon  mesurée avec laquelle il aborda Paul.    CdM-3:p.561(38)
 lui dit Ursule en lui remuant le bras d'une  façon  mutine.     — Avant comme après mon ent  U.M-3:p.810(20)
nt à l'atelier, les peintres cherchaient une  façon  neuve d'arriver près du malheureux pour  eba-Z:p.735(.2)
épondit le meunier en clignant les yeux à la  façon  normande, vous ne serez pas empêchés vo  Pay-9:p.235(13)
atigue.  Elle ne voulut être aidée en aucune  façon  par ses femmes, elle vêtait et dévêtait  EnM-X:p.892(38)
traversaient les groupes et frappaient d'une  façon  particulière à la porte du cabinet où i  CéB-6:p.207(40)
n foulard de soie jaune assez tortillé d'une  façon  pittoresque.  Courte et grosse, d'un te  P.B-8:p.168(43)
'est exprimer des jugements tels quels d'une  façon  plus ou moins spirituelle, comme un avo  Mus-4:p.760(19)
n pensant à Calyste qui, dit-elle avec cette  façon  poétique si admirable et que vous conna  Béa-2:p.852(28)
lagueur-là nous a préparé quelque tour de sa  façon  pour ce soir...  Moi, je n'irai pas che  Deb-I:p.860(16)
 décorer Les Touches de la plus inconvenante  façon  pour en faire un paradis de Mahomet où   Béa-2:p.676(29)
d'ailleurs parfaitement horribles de quelque  façon  qu'ils se coiffent.  Je n'ai vu que des  Mem-I:p.216(.1)
es heures en Louise de Chaulieu.  De quelque  façon  que je me nomme, il n'y aura jamais pou  Mem-I:p.304(18)
.  Ici, selon vous, cher pasteur, de quelque  façon  que l'on veuille mêler un Dieu infini à  Ser-Y:p.809(.3)
'hui nous prenons un livre bien plus pour la  façon  que pour l'étoffe. »     Quoique l'aute  Phy-Y:p.911(22)
 bois et orné de bâtiments disposés de telle  façon  que quand un jeune homme y était entré   Phy-Y:p.986(.2)
illesse, à coups de tire-pied, d'une si rude  façon  que Robert empoigna le tranchet, en men  eba-Z:p.592(19)
au caissier.     Melmoth se mit à rire d'une  façon  qui fit frissonner le caissier.  Ce rir  Mel-X:p.367(12)
 le plus menteur.  Elle se fit coiffer de la  façon  qui lui seyait le mieux, et mit un bonn  Pet-Z:p.143(27)
  — Tu ne trouves pas qu'elle te parle d'une  façon  qui n'est point convenable ?     — Est-  Pet-Z:p.153(.5)
lheur acharné sur sa famille, cette dernière  façon  qui perfectionne ou qui démoralise l'ho  Bet-7:p.363(39)
e, nous serons payés intégralement, et d'une  façon  qui pourra vous contrarier.  Aussi vena  HdA-7:p.785(24)
ous regardait de ses gros yeux vairons d'une  façon  qui signifiait : Vous dites ?  Les ennu  I.P-5:p.187(43)
ec chaleur, elle t'aime, elle, non pas d'une  façon  railleuse, mais sincèrement.     — Sinc  Lys-9:p1175(18)
ilet de velours, à raies fleuretées, dont la  façon  rappelait ceux de Robespierre et de Sai  Ten-8:p.544(10)
lon Lucien plus beau que jamais et mis d'une  façon  ravissante.     — Il vaut mieux s'en fa  SMC-6:p.495(42)
hambre royale après avoir gratté à la porte,  façon  respectueuse inventée par Catherine de   Cat-Y:p.266(40)
.  Devant tout le monde, ils prodiguent à la  façon  romaine (columbella) à leurs femmes des  Pet-Z:p.132(14)
t sourire agréablement, et il le salua d'une  façon  royale.     « Je suis à la Halle, se di  CéB-6:p.113(37)
e rire d'une plaisanterie, il écoutait d'une  façon  servile, et parfois il prenait un air s  I.P-5:p.197(10)
 si immatérielle en coulant son regard d'une  façon  si assassine.  Elle avait l'air de prom  Cab-4:p1016(25)
ches.  Puis son gilet était trop court et la  façon  si grotesquement provinciale que, pour   I.P-5:p.268(39)
construit l'appareil de notre motilité d'une  façon  si ingénieuse et si simple, qu'il en ré  Pat-Z:p.285(26)
 sofa, dans le boudoir, et lui raconta d'une  façon  si touchante le malheur de Coralie et l  I.P-5:p.536(.6)
ais deux syllabes ne furent prononcées d'une  façon  si tragique.  En ce moment nous étions   DBM-X:p1168(13)
dans ces sables arides et les partagea d'une  façon  significative avec Calyste, pour qui ce  Béa-2:p.818(42)
e gentilhomme serra la main du docteur d'une  façon  significative en ajoutant : « Vous port  U.M-3:p.886(21)
nte, il prit les mains.  Valérie serra d'une  façon  significative la main de son mari, ce q  Bet-7:p.225(38)
t de Bixiou, il prit la main à Canalis d'une  façon  significative.     « Eh bien, lui dit-i  CSS-7:p1201(20)
était porté chez lui au plus haut degré.  La  façon  soumise avec laquelle il se mettait aux  eba-Z:p.817(28)
Un homme qui se contentait de regarder d'une  façon  sournoise — en dessous —, sans oser se   FMa-2:p.227(23)
diocre vous fait distinguer sa robe, dont la  façon  surprend plus d'une bourgeoise : c'est   AÉF-3:p.693(11)
cousin. »  Elle pressa le bras de Pons d'une  façon  tellement significative, que la phrase   Pon-7:p.555(17)
i niaisement ouvert par lui, se nouait d'une  façon  terrible.     « M. de Portenduère est l  U.M-3:p.955(.3)
say se sentit presser la main par elle d'une  façon  tout à la fois si rapide et si passionn  FYO-5:p1073(40)
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 qui était revenu, regarda tour à tour d'une  façon  très significative M. de Bargeton et St  I.P-5:p.244(29)
 assez bien gravé pouvait faire croire à une  façon  très soignée.  En l'ouvrant, Eugénie eu  EuG-3:p1050(40)
tes qu'elle laissa prendre et la baisa d'une  façon  très soumise.     « Vous avez le droit   Béa-2:p.813(34)
comtesse; je levai brusquement la tête d'une  façon  trop significative; le Roi, choqué de c  Lys-9:p1191(.8)
ille, rieuse, était mise divinement et d'une  façon  un peu trop jeunette pour son âge, car   eba-Z:p.558(16)
 sont drapées en soie d'une couleur et d'une  façon  uniformes.  De cette draperie pendent d  Mas-X:p.568(38)
 pantalon à sous-pieds, mais flétri, dont la  façon  voulait des bottes vernies.  Ses bottes  Deb-I:p.880(28)
e, à faire des chemises à vingt-huit sous de  façon , afin de vivre d'un travail honnête.  P  SMC-6:p.452(39)
 blanches ou luisantes qui, non moins que la  façon , assignaient à trois ans la date de l'a  Pon-7:p.485(41)
de tulipes invariablement arrangé de la même  façon , chaque année, par Lemulquinier.     «   RdA-X:p.743(.3)
 cousine Bette retravaillait chez elle, à sa  façon , chaque chose, et la gâtait en s'en fai  Bet-7:p..85(22)
s gens, car vous aurez un chasseur, et de ma  façon , comme ces deux esclaves. »     Esther   SMC-6:p.486(12)
tager leur souper, et Walhenfer accepta sans  façon , comme un homme qui se sentait en mesur  Aub-Y:p..98(29)
itent en moi.  Vous êtes belle de plus d'une  façon , et je vous ai tant étudiée en pensant   Béa-2:p.781(.9)
s plus usagers, exactement placés de la même  façon , et les moindres objets toujours égalem  Med-9:p.560(.4)
notre temps, désiré sans honte, accepté sans  façon , et où l'on n'employait les vapeurs que  V.F-4:p.824(15)
il va mener notre pays, y tout déranger à sa  façon , et qu'il fera faire des à-droite et de  Pay-9:p.150(31)
, depuis deux ans, trois grands hommes de ma  façon , j'ai fait trois ingrats !  Nathan parl  I.P-5:p.367(15)
u si longtemps envié, la chaîne, la clef, la  façon , les dessins répondaient à tous ses voe  PGo-3:p.198(38)
res fleuris.  Une argenterie merveilleuse de  façon , offerte par Gabriel à son père, séduis  RdA-X:p.825(.9)
 été un ami avec lequel j'eusse pu agir sans  façon , ou un indifférent qui m'eût légèrement  DdL-5:p.952(10)
, fut accepté comme un bon gentilhomme, sans  façon , parce qu'il n'avait que vingt-trois an  Aba-2:p.467(.5)
hez les ouvriers, dans la matière et dans la  façon , partout.     Ce dire naïf explique déj  Emp-7:p.892(37)
ère, elle m'eût parlé mariage d'une certaine  façon , peut-être eussé-je trouvé de la vulgar  AÉF-3:p.680(21)
 petite étoffe, remarquable seulement par la  façon , pour aller dans la rue, au lieu d'y tr  M.M-I:p.625(24)
f, il les trouve sans doute de plus agréable  façon , pour lui s’entend : la main-d’oeuvre e  Emp-7:p.882(22)
ant la main et la lui serrant d'une certaine  façon , puisque vous m'avez mis sur ce chapitr  Pie-4:p.116(39)
e ta religion.  Quand on aime d'une certaine  façon , qu'on s'est agrafé à mort, la vie répo  Bet-7:p.418(.5)
nd pas, et ne peut s'obtenir que d'une seule  façon , quand elle est aimée.  Vous m'entendez  Cho-8:p1011(13)
ent, me le mit sous le nez d'une si gentille  façon , que j'hésitai.  " Vous me refuseriez ?  PCh-X:p.162(37)
ant, et vous l'avez menacé d'une si terrible  façon , que l'urgence...     — Il n'a donc pas  Pet-Z:p.160(27)
urope se mit à crier au voleur d'une si dure  façon , que le banquier effrayé gagna la porte  SMC-6:p.555(30)
ls services ?...     — En les acceptant sans  façon , répliqua vivement Godefroid, et en m'a  Env-8:p.351(22)
éricliter au-dehors.  Elle accepta tout sans  façon , sans un remerciement.  Ce fut une douc  Lys-9:p1131(31)
 Tiens, quand elle me regarde d'une certaine  façon , ses yeux bleus me semblent le paradis,  Rab-4:p.488(.8)
assions, il ne pouvait aimer que d'une seule  façon , une seule fois.  Si cet amour devait ê  EnM-X:p.937(38)
riterai ma réputation en les tracassant à ma  façon  !  Ne voilà-t-il pas Lisbeth qui parle   Bet-7:p.284(21)
e noire, et fut tympanisé de la plus cruelle  façon  : on raconta les infortunes de ses sonn  I.P-5:p.516(32)
lui, ne prendrait-il pas dans ma bourse sans  façon  ? nous avons cent mille francs d'économ  Mem-I:p.393(33)
elle se marierait encore bien moins de cette  façon -là.     La cousine Bette présentait dan  Bet-7:p..83(11)
née à ne rien être, se laissait traiter sans  façon ; elle se refusait elle-même à venir aux  Bet-7:p..84(.4)
 donnaient du chanvre à filer et payaient la  façon ; la comtesse faisait ensuite fabriquer   Pay-9:p.321(23)
 la vallée, était là, comme vous voyez, sans  façon ; mais il en est ainsi de bien des gens   Pay-9:p.275(22)
nt attendries, rayées, fanées d'une certaine  façon ; quand au bout de son nez il se trouve   Int-3:p.422(11)
èrement foudroyée par ces paroles dites sans  façon .     « Madame, je ne vous crois pas com  U.M-3:p.983(.8)
frère un plaisir immense à être traitée sans  façon .     « Mais qu'as-tu donc ? s'écria-t-e  I.P-5:p.181(30)
son greffier se regardèrent d'une singulière  façon .  Ce regard, plein de choses, surpris p  Env-8:p.404(.1)
ain, Flore regarda son maître d'une certaine  façon .  Cet amour muet et presque instinctif   Rab-4:p.397(.6)
 serai pas encore pourri, je m'amuserai à ma  façon .  En deux mots, si je vous procure une   PGo-3:p.142(.3)
on affaire.  Nous aurons donc un pendu de ta  façon .  Holà ! Tristan ? »     Le grand prévô  M.C-Y:p..44(40)
mieux que de donner à la France un roi de sa  façon .  Il sera, dit-on, connétable.     — Da  Cat-Y:p.405(12)
ur ou l'obligé, tout le monde acceptait sans  façon .  Les conversations, pleines de charmes  I.P-5:p.318(42)
pier, car elle ne pouvait aimer que de cette  façon .  Lucien allait à la messe à Saint-Thom  SMC-6:p.508(32)
, dit un gros banquier dans son langage sans  façon .  Si tu en as, garde-le. »     Ce Clapa  Mel-X:p.383(20)
 pareilles à celles des souliers, quant à la  façon .  Un gilet blanc à broderie, un vieil h  SMC-6:p.528(24)
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rale en me jouant quelque méchant tour de sa  façon . »     À cette pensée, l'amour-propre d  Pax-2:p.123(.9)
re et dit : « Bon, bon ! le poison est de ma  façon . »  Et il continue de jouer.  À onze he  eba-Z:p.727(38)
litique on ne doit tuer les hommes que d'une  façon . »  Puis, il se promena lentement penda  Cho-8:p1150(.8)
venir, et Rogron sera receveur général de ma  façon ...  Eh bien, jurez-moi de ne jamais rie  Pie-4:p.134(36)
mme, qui m'a choisi pour amant, va faire des  façons  à cause de sa robe.  Si elle avait mis  Mus-4:p.725(41)
 et elle lui en a fait les honneurs avec ces  façons  à la Chaulieu qu'elle possède au plus   Mem-I:p.401(42)
 se faire pardonner leur obscurité par leurs  façons  aimables et par leurs complaisants dis  M.M-I:p.656(39)
e La Baudraye.  Mais, malgré son esprit, ses  façons  aimables, malgré ses airs de femme à l  Mus-4:p.783(41)
 termes d'amitié les plus câlins ou avec des  façons  assez gentilles.     Adolphe, taonné j  Pet-Z:p..64(11)
 voici, mon ami », répondit Dauriat dont les  façons  avec Lucien s'étaient déjà singulièrem  I.P-5:p.441(26)
 passion... »  Lousteau, qui fit d'abord des  façons  avec lui-même, en était arrivé le lend  Mus-4:p.739(33)
une que je ne le suis.  Faut-il donc tant de  façons  avec une petite sournoise dont l'estim  M.M-I:p.681(40)
 disposition, selon son expression, avec des  façons  chevaleresques.  Sous son air calme, s  Deb-I:p.836(11)
 sauter, de rire, de folâtrer sans faire des  façons  comme les mijaurées de Paris, etc.      eba-Z:p.680(31)
onnets et des opinions, des toilettes et des  façons  d'agir originales.  Après son mariage,  Cab-4:p1015(42)
our, vous êtes réduit à la plus vulgaire des  façons  d'aimer, à cette primitive et innocent  Phy-Y:p.994(.6)
e il l'avait si bien accoutumée à toutes ses  façons  d'avarice, il les avait si véritableme  EuG-3:p1173(33)
e dit le baron en admirant le changement des  façons  d'Esther.     — Europe, ma fille, il m  SMC-6:p.616(35)
imeur parut aussitôt avec la démarche et les  façons  d'un homme pressé d'arriver.     « Eh   I.P-5:p.183(30)
tre suivante, à laquelle il donna toutes les  façons  d'une lettre envoyée de Londres.     «  FYO-5:p1074(38)
ine, j'eusse aimé la reine !  Pour avoir les  façons  d'une princesse, une femme doit être r  PCh-X:p.143(24)
eau de l'instruction, du savoir-vivre et des  façons  de cette société, à laquelle Mme Tipha  Pie-4:p..55(.7)
r quasi militaire, par les moustaches et les  façons  de chevalier d'industrie qui distingua  Deb-I:p.774(23)
er devait et sa grâce de pensionnaire et ses  façons  de femme comme il faut, et sa régénéra  SMC-6:p.490(32)
 genre Empire, devait ignorer absolument les  façons  de l'amour moderne.  Les nouveaux scru  Bet-7:p.140(.6)
 à Paris, l'habitude d'être avec le Roi, les  façons  de la fortune, ma croissance achevée,   Lys-9:p1110(40)
la situation) connaissait de longue main les  façons  de la police, de la geôle et de la jus  SMC-6:p.703(33)
le était si bien connu dans Limoges, que les  façons  de la vieille femme n'étonnèrent perso  CdV-9:p.685(30)
e.  La maison du closier chargé de faire les  façons  de la vigne est adossée au pignon de g  Gre-2:p.423(32)
ez Mme Auguste, qui connaît les goûts et les  façons  de madame, et vous donnez des ordres p  SMC-6:p.609(26)
au mouvement des yeux, à un air de tête, aux  façons  de marcher », etc.     Cela dit, pour   Pat-Z:p.263(26)
lancs sont jolis; il a de beaux yeux, et ses  façons  de Méridional ont ce je ne sais quoi q  Mem-I:p.329(17)
devis et des marchés signés.  Je connais les  façons  de messieurs les entrepreneurs : six m  CéB-6:p.102(13)
s moeurs s'effacent.  Le ton, les modes, les  façons  de Paris y dominent; et de l'ancienne   RdA-X:p.661(11)
Mme Tiphaine importait à Provins les grandes  façons  de Paris, où les gens comme il faut qu  Pie-4:p..58(.1)
prend, sans s'en apercevoir, les gestes, les  façons  de parler, les attitudes, les airs, le  Mus-4:p.656(10)
es-uns d'entre eux était exagéré, autant les  façons  de quelques autres étaient aristocrati  Cho-8:p1046(29)
e svelte.  Elle avait pris les gestes et les  façons  de sa cousine; assise comme elle, elle  I.P-5:p.286(29)
e tête, les tons de fausset, les gestes, les  façons  de sa maîtresse, qu'en en retrouvant l  Pay-9:p.260(.6)
e. »     En entendant ce mot arraché par les  façons  de sa mère à ce généreux jeune homme,   U.M-3:p.888(38)
 chair et plumes; mais peut-être les lourdes  façons  de ses robes allaient-elles bien à sa   V.F-4:p.862(21)
daient que Rouget la tuait à petit feu.  Les  façons  de son grand niais de fils devaient co  Rab-4:p.274(16)
'hiver avait nécessitées; elle ordonnait les  façons  de son jardin et de son verger, d'où e  V.F-4:p.868(.9)
it le matériel social en 1816, ni croire aux  façons  de tortue avec lesquel[le]s procédaien  eba-Z:p.459(20)
eaux !  Et je sais que les libraires ont des  façons  de traiter, de réaliser, qui font de l  Env-8:p.381(42)
ne.  Les autres personnes étaient faites aux  façons  despotiques du bonhomme.  Néanmoins, q  EuG-3:p1055(.2)
ange et digne de remarque ! on meurt de deux  façons  différentes.  Cette poésie de la proph  Pon-7:p.696(.4)
icables, après avoir été expliquées de vingt  façons  différentes; enfin le début de Genoves  Mas-X:p.580(13)
francs cinquante centimes, non sans quelques  façons  discrètes qui le réjouirent fort.       Gam-X:p.467(38)
es dans leur abondance melliflue et avec les  façons  dont elles furent accompagnées.  La pe  SdC-6:p.997(31)
n en faisant jouer tous les feux; admirables  façons  dont le secret appartient aux coeurs a  RdA-X:p.773(22)
votre manière d'aider les gens ressemble aux  façons  du bourreau, qui vous met les pieds su  Emp-7:p1043(30)
 ma nouvelle position, et à m'accoutumer aux  façons  du comte.  Un secrétaire observe néces  Hon-2:p.539(17)
ait toujours un être à part.  Seulement, les  façons  du courtisan remplaçaient, au sein de   Pat-Z:p.220(28)
t d'ailleurs les manières, le langage et les  façons  du grand monde.  Sa toilette était plu  Emp-7:p.900(18)
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ilosophie du pays.  Il en est du parler, des  façons  du langage, et des idées, comme du sen  Mus-4:p.655(36)
 contre la cour a ses courtisans.  Enfin les  façons  du marquis et celles de ses enfants de  Int-3:p.474(39)
ns un terrain humide et complaisant, que les  façons  dures empêchent de s'élever, que brûle  CdM-3:p.537(37)
leurs filles en leur traçant un programme de  façons  et de langage ridicules au moment de l  CdM-3:p.550(14)
oeur envers qui je suis tenu de déployer les  façons  et les recherches de la politesse.  Vo  Hon-2:p.588(35)
auvres gens voient un étranger, ils font des  façons  et ne sont plus eux-mêmes.     — Eh !   Med-9:p.515(35)
propre, les diplomates leur voient faire des  façons  et nous leur voyons faire des bêtises,  I.P-5:p.423(29)
n très beau météore.  La mode autorisait ses  façons  et sa tournure.  Son républicanisme em  FdÈ-2:p.306(16)
Bretonne dont les sentiments, les idées, les  façons  étaient empreintes d'une antique coule  Pie-4:p.153(12)
 de se montrer femme naturelle, sans aucunes  façons  étranges.  Entre un service et l'autre  SdC-6:p.970(.7)
it sans exciter le rire, et que sa mise, ses  façons  expliquaient : elle portait des mitain  CéB-6:p.144(12)
Maîtres d'autrefois, et dont le langage, les  façons  faisaient loi : elle dit de lui qu'il   CdM-3:p.537(.9)
 jour, le monde, sa gênante politesse et ses  façons  froides nous avaient toujours séparés,  PCh-X:p.171(.9)
aise, des Lupeaulx était insupportable.  Ses  façons  gracieuses frisaient le mensonge, ses   Emp-7:p.926(14)
'un malheureux.  Ce contraste subit avec ses  façons  graves et dignes m'a fait une vive imp  Mem-I:p.236(.8)
êteté, mais les semblants de vertu, mais les  façons  hypocrites d'une femme mariée qui ne l  Bet-7:p.188(17)
des manières nobles, l'autre n'avait que des  façons  insinuantes; l'un s'élançait, l'autre   Cho-8:p.976(20)
 communicative, il cédait à une grâce, à des  façons  irrésistibles.  L'activité féroce qu'i  P.B-8:p..41(31)
tant sa petite voix, sa petite bouche et ses  façons  jeunettes; quand le curé Taupin avait   Pay-9:p.274(25)
gardait les femmes en couches, et ses bonnes  façons  la faisaient préférer à toute autre da  I.P-5:p.141(.5)
 vent.  Mon père a remarqué jadis qu'une des  façons  les plus blessantes dans la politesse   Lys-9:p1088(12)
 mesdames, dit le jeune homme en prenant les  façons  les plus polies, sommes-nous à Gondrev  Ten-8:p.515(21)
uelque chose, je me trouve sans un sou.  Les  façons  m'ont ruiné !  Depuis deux ans, j'avan  I.P-5:p.226(18)
 ou sa femme allaient aussitôt chercher sans  façons  ni grimaces ce qu'ils croyaient être l  CdV-9:p.647(29)
rdissants; ils ne manquent ni de grâce ni de  façons  nobles, mais la vie de tête, l'activit  Hon-2:p.525(15)
ent, vous vous êtes si facilement initié aux  façons  parisiennes, que je ne vous ai pas rec  I.P-5:p.481(42)
her deux ou trois fois en une heure avec des  façons  plus ou moins charmantes.     La messe  Pet-Z:p.143(34)
on amie et sa confidente, faisait d'étranges  façons  pour accepter la moindre chose de lui.  Bet-7:p.143(.8)
d de passion chez Eugène) et vous faites des  façons  pour des niaiseries.  Si vous ne m'aim  PGo-3:p.229(13)
er Chevalier, il n'est pas besoin de tant de  façons  pour présenter un d'Esgrignon à la Cou  Cab-4:p.996(14)
ute société de Besançon un air sombre et des  façons  prudes en harmonie avec le caractère d  A.S-I:p.913(30)
risienne donnait à sa toilette ces dernières  façons  qu'une femme tient à donner elle-même.  Bet-7:p.238(12)
bien.  Mme Évangélista taxa de simagrées les  façons  qu'une pudeur assez compréhensible fit  CdM-3:p.602(18)
?  Prenez donc cette somme avec aussi peu de  façons  que j'en mets à vous l'offrir.  Ce n'e  Ven-I:p1057(.6)
et s'impatronisaient avec une réserve et des  façons  que le grand Tartuffe eût admirées.  L  Pie-4:p..83(24)
e tout de suite; et s'il y avait à Paris des  façons  que nous ne connussions pas, tu nous e  PGo-3:p.130(.9)
hes, cet air, cette parole, ces regards, ces  façons  que tout le monde, même les étrangers   Pie-4:p..77(39)
s cet Adolphe enrageait ! les femmes ont des  façons  qui ne sont justiciables que de l'enfe  Pet-Z:p.172(38)
il avait du liant, de la continuité dans les  façons  qui sans aller jusqu'au patelinage ne   P.B-8:p..61(39)
is à Tours avec ma mère.  La froideur de ses  façons  réprima l'essor de mes tendresses.  En  Lys-9:p.980(39)
é qu'il tiendrait prêt.  Toujours fidèle aux  façons  royales par lesquelles il essayait d'e  I.P-5:p.453(15)
sake, et qui le reçut avec des grâces et des  façons  sans analogie dans le souvenir ou dans  Deb-I:p.865(.8)
ipent alors sur la maternité.     Toutes ces  façons  sont excessivement charmantes... la pr  Pet-Z:p..24(38)
nt, et quand il prend son air patelin et ses  façons  soumises pour me dire en s'inclinant :  Cat-Y:p.269(37)
 mère, et dont la démarche, la toilette, les  façons  trahissaient cette complète indépendan  Deb-I:p.763(38)
ieures; car la politesse exquise, les belles  façons  viennent du coeur et d'un grand sentim  Lys-9:p1087(31)
lus particulièrement accessibles à certaines  façons , a des grâces de coeur ou d'esprit aux  CoC-3:p.362(21)
'aime alors à ma manière.  Enfin si dans mes  façons , dans les moindres choses de ma vie et  Mem-I:p.338(10)
m'ont ruiné !  Depuis deux ans, j'avance des  façons , des impositions, des frais de toute n  I.P-5:p.226(19)
urse. "     « Ceux-là n'y faisaient point de  façons , dit de Marsay en souriant et s'arrêta  Ten-8:p.691(.8)
sa belle-soeur, la Muse, agit avec elle sans  façons , elle la regarde comme son inférieure,  eba-Z:p.604(33)
nte à grands effets, elle faisait de petites  façons , elle minaudait à quarante-cinq ans en  Pay-9:p.306(22)
 mari; dès que Massimilla se plaignit de ses  façons , il lui dit tranquillement de se mettr  Mas-X:p.547(25)
e, ressemblent à deux morceaux d'acier.  Ses  façons , l'air de son visage, son parler, sa t  M.M-I:p.479(26)
s que Charles avait rapportés des Indes, les  façons , l'argenterie, la joaillerie solide et  EuG-3:p1184(35)
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ron n'est jamais sûr que de sa dépense : les  façons , les impôts, les tonneaux; tandis que   Mus-4:p.650(.9)
d lui allaient au coeur, comme l'allure, les  façons , les manières d'un de Marsay plaisent   Pay-9:p.219(.4)
t, et ne diffèrent que par les manières, les  façons , les nuances.  Le grand monde a son ar  SMC-6:p.882(24)
ablement ambitieuse : ni les étoffes, ni les  façons , ni les couleurs n'étaient de mode.  L  I.P-5:p.265(32)
ices, et comme je ne suis pas content de ses  façons , nous nous sommes chassés tous deux, p  Pay-9:p.148(.5)
ent touché la terre et leur dit : « Point de  façons , nous sommes tous, ici, gentilshommes.  Cat-Y:p.400(39)
re, en peinture, en miniature, de toutes les  façons , pour tromper mon impatience.  J'atten  A.S-I:p.981(.6)
uvrière, car tout le monde peut, à certaines  façons , reconnaître le faire de l'ouvrier et   Env-8:p.242(37)
 septième ciel.  Aussi, Valérie fit-elle des  façons , tandis que l'amoureux artiste et Hort  Bet-7:p.185(24)
e blond, pâle et frêle, ayant d'assez bonnes  façons , timide en apparence, mais qui venait   EuG-3:p1050(33)
ait par ses regards, par son attitude et ses  façons , un plein et entier hommage à la femme  Bet-7:p.381(13)
 pour le chasseur : ils ont des allures, des  façons , un teint, des regards, une couleur, u  SMC-6:p.831(24)
er, il savait chauffer son four et payer ses  façons , voilà tout; il n'avait d'ailleurs ni   Med-9:p.471(10)
, que vous inviterez à dîner.  S'il fait des  façons , vous lui direz que ça me fera plaisir  Rab-4:p.406(30)
n, l'on s'y pose.  — Quittez ces détestables  façons  !  — Mais cela ne se fait pas, ma chèr  Béa-2:p.845(12)
er ni jour ni nuit, être à toi, et faire des  façons  ! il faut être du faubourg Saint-Germa  SMC-6:p.759(42)
agit de se déguiser, celui-là ne fera pas de  façons  », répondit amèrement Modeste.     But  M.M-I:p.638(42)
ense valeur, et l'on en voyait de toutes les  façons  : le cadre vénitien avec ses gros orne  Pon-7:p.554(13)
 plus fort que nous, on ne résiste pas à ces  façons -là.  J'ai changé la pédale.  J'ai fait  Béa-2:p.931(41)
on vous ferait sentir votre origine de mille  façons ; nous devons chercher quelque duc de l  Dep-8:p.772(22)
lleure, mais elle lui vit faire de nouvelles  façons .     « Que manque-t-il donc ?...  dema  Béa-2:p.885(43)
nt et trouvèrent trois cents francs sans les  façons .     « Trois cents francs d'un seul co  Pie-4:p..77(.3)
océder au coucher de la mariée, qui fait des  façons .     Et après !.... il vous arrive une  Pet-Z:p..22(.2)
y a peut-être quelque chose à gagner sur les  façons .  Ainsi, voilà qui est dit.  Je te don  EuG-3:p1138(30)
ressemblance : même regard, même voix, mêmes  façons .  L'un et l'autre, ils firent exacteme  Ten-8:p.601(.2)
 la caisse du ministère, habituée à d'autres  façons .  Mais admirez le bonheur des gens qui  PGr-6:p1101(33)
 suis encore trop jeune pour avoir de telles  façons .  Pour moi l'amour est l'amour avec se  Béa-2:p.800(23)
x blonds, et les paroles des hommes et leurs  façons .  Tu seras deux à écouter, à danser, à  Mem-I:p.222(17)
porté que des ridicules à l'imitation de ces  façons .  Une jeune fille bien née, instruite   M.M-I:p.706(24)
 ne doit pas envelopper un refus de quelques  façons ...     — Ne dire ni oui, ni non, repri  Dep-8:p.801(26)

faconde
it le vieux notaire en se livrant aussi à la  faconde  du tabellionaris boa constrictor (le   CdM-3:p.578(27)
oir se montrer redoutable; cet homme, que la  faconde  royale avait enivré, qui s'était cru   ZMa-8:p.843(36)
Son air important annonçait admirablement sa  faconde  servile.  Le secret de la retraite du  Cab-4:p1049(43)

façonner
leurs dernières leçons de savoir-vivre et se  façonnaient  aux usages de la haute société qu  RdA-X:p.675(.4)
créatures.  Sortie la dernière des mains qui  façonnaient  les mondes, elle doit exprimer pl  EuG-3:p1201(27)
ssait sa prise, la vannait, la lévigeait, la  façonnait  en talus; puis, quand les cartes ét  V.F-4:p.816(43)
aire-part.  Marion, formée par Séchard père,  façonnait  le papier, le trempait, aidait Kolb  I.P-5:p.563(38)
it un appentis en ruine où se trempait et se  façonnait  le papier.  Là, était l'évier sur l  I.P-5:p.129(30)
le, et le domestique nettoyait l'argenterie,  façonnait  les serviettes, brossait les crista  Emp-7:p1047(19)
es maraudeurs.  On lui rentrait son bois, on  façonnait  sa vigne.  Enfin, il trouvait des s  Pay-9:p.164(23)
in et la rue, se moquèrent de lui tout en le  façonnant  au service, par suite des moeurs bo  CéB-6:p..55(22)
anc au milieu d'ouvriers tous gais, chantant  façonnant  avec activité leurs vanneries, et c  Med-9:p.416(14)
urs droits.  Chez ce peuple, rien donc ne se  façonne  à demi, ni les maisons, ni les meuble  RdA-X:p.660(34)
ur l'esprit le plus aventureux.  Un homme se  façonne  à son sort, il accepte la vulgarité d  Pon-7:p.623(14)
 appartenaient à un monde où va la politesse  façonne  de bonne heure les caractères, où l'a  Ven-I:p1043(29)
'encrier à table et à cylindre où l'encre se  façonne  et se distribue au moyen de rouleaux   I.P-5:p.562(.3)
 toujours.  Paul est un homme faible, qui se  façonne  facilement à l'habitude; s'il te cède  CdM-3:p.611(28)
bre.  Le statuaire agit sur le marbre, il le  façonne , il y met un monde de pensées.  Il ex  Ser-Y:p.794(33)
s le monde par ma pensée, je le pétris je le  façonne , je le pénètre, je le comprends ou cr  L.L-Y:p.663(22)
admira dans le salon de La Baudraye un tapis  façonné  comme un cachemire, un meuble pompado  Mus-4:p.640(30)
à manger, le parquet est en bois de noyer et  façonné  en point de Hongrie.  Les buffets, la  Pie-4:p..59(.7)
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 de François II.  Son bonnet de velours noir  façonné  en pointe sur le front, car elle ne q  Cat-Y:p.388(22)
ce de Jocrisse, garçon du pays, assez niais,  façonné  lentement aux exigences de du Bousqui  V.F-4:p.832(.9)
nnaissant dans Flore un admirable instrument  façonné  par Maxence, une habitude prise par s  Rab-4:p.513(.6)
ourrisson, mon enfant, carus alumnus !  J'ai  façonné  sa cervelle, cultivé son entendement,  PCh-X:p.213(.9)
morphosé, quand, vieux soldat, le néophyte a  façonné  son âme à l'artillerie, ses jambes à   PCh-X:p.197(25)
té, il ne sera plus lui-même, mais une chose  façonnée  à ton usage; tu te le seras si bien   Mem-I:p.332(43)
mon vieil ami, la jeune fille vraie, timide,  façonnée  à toutes les obéissances, en qui écl  Med-9:p.557(33)
rincipes religieux, l'avait en quelque sorte  façonnée  aux peines de la vie.  Au jour chois  DFa-2:p..57(.5)
égnac est bâti en terre séchée au soleil, et  façonnée  en carrés égaux.  Après un incendie,  CdV-9:p.710(26)
tirant de sa poche de côté un étui de paille  façonnée  où il prit un cigare blond qu'il fum  Deb-I:p.795(.9)
in des parures, des fichus, de la mousseline  façonnée  par ces habiles ouvrières; ou, plus   FYO-5:p1043(33)
t Eugène quand la barre ronde fut à peu près  façonnée .  Le père Goriot regarda son ouvrage  PGo-3:p..79(.5)
ur interroger leurs figures, étaient si bien  façonnées  à cet escalier, que, ne devinant pa  EuG-3:p1069(39)
mes.  Ils portaient des bottes à la Suwaroff  façonnées  au cou-de-pied, des pantalons colla  Ten-8:p.601(.9)
més, car leurs peaux de bique si diversement  façonnées  cachaient presque leurs fusils, et   Cho-8:p1123(.4)
 serre est caché par des plantes grimpantes,  façonnées  en portiques à l'aide de mâts peint  FMa-2:p.201(39)
r pour montrer deux petites mottes de beurre  façonnées  par Barbette.  — Faut être juste, m  Cho-8:p1151(21)
deux paires de bottes dont les formes furent  façonnées  par lui.  Surpris de l'adresse de c  Med-9:p.425(30)
étés dans la femme comme dans l'homme que se  façonnent  les Sociétés pour leurs besoins.  O  Emp-7:p.903(.2)
n doit être sans force : ces êtres indomptés  façonnent  tout à leur guise.  S'ils s'emparen  Pat-Z:p.216(11)
eur jeunesse, Victurnien, que tout aurait dû  façonner  à des habitudes sérieuses, à qui tou  Cab-4:p1005(40)
vail, d'aiguiser leur intelligence et de les  façonner  à l'obéissance, le principe des soci  Mem-I:p.375(.6)
onde tolère un malheur, n'est-ce pas pour le  façonner  à son usage, en tirer profit, le bât  PCh-X:p.267(.5)
oïsme qui devait lui déflorer le coeur et le  façonner  au monde.     Ce cruel et triste ens  F30-2:p1105(20)
la vieille mère de sa femme et à la sienne à  façonner  des tuiles, il en fit ses ouvriers.   Med-9:p.471(33)
 ces sublimes visions à des anges chargés de  façonner  mon âme à de divines destinées, elle  Lys-9:p.976(12)
ès avoir sonné le second Angelus, retournait  façonner  quelques chaînées de vigne, son dern  Pay-9:p.221(11)
du lait de la mère, et prit la résolution de  façonner  son enfant à son goût.  Il éleva Max  EnM-X:p.900(35)
essus de moi.  Je veux aimer ma créature, la  façonner , la pétrir à mon usage, afin de l'ai  I.P-5:p.708(13)
directement utiles au sol et qui devaient le  façonner , les grandes idées commerciales, les  eba-Z:p.779(29)
 à ses nègres blancs, Rigou faisait abattre,  façonner , rentrer ses fagots, ses bois, ses f  Pay-9:p.245(40)
mperceptibles qui influèrent sur mon âme, la  façonnèrent  à la crainte et me laissèrent lon  PCh-X:p.121(17)
la seconde année, les deux vieilles mères ne  façonnèrent  plus de briques, ne broyèrent plu  Med-9:p.472(.9)
ille, étaient des hommes sûrs, intelligents,  façonnés  au travail comme lui-même.  Quant au  CdV-9:p.657(34)
i se nommait-il, était un de ces jeunes gens  façonnés  au travail par le malheur, qui compr  PGo-3:p..56(17)
 leur caractère individuel.  Moulés ainsi et  façonnés  de longue main sur les objets qui le  Emp-7:p.989(18)
es mains à fossettes à doigts courts et bien  façonnés  du bout, annonçaient une riche santé  Pay-9:p.301(29)
re au moment où ses organes imparfaits, déjà  façonnés  par la crainte, lui annonçaient la m  EnM-X:p.899(41)
.  À quoi ces charmantes peintures, ces bois  façonnés  servent-ils ?  Il n'y a de beau que   M.M-I:p.645(.3)
les senteurs enivrantes de ces jolis papiers  façonnés , de ces phrases qui portent à la têt  M.M-I:p.595(37)
que, un infatigable constructeur de canaux.   Façonnés , dès le jeune âge, à la simplicité a  CdV-9:p.800(.9)
it pincée par son gilet blanc à boutons d'or  façonnés , et lacé par-derrière pour lui servi  Rab-4:p.440(26)
s moulures des portes, les volets intérieurs  façonnés , les pâtes d'ornement dans les corni  Pie-4:p..62(10)
oeur et l'esprit étaient à seize ans si bien  façonnés , qu'il pouvait jouer sous jambe un h  FYO-5:p1056(.6)
ns si mollement blanches, les ongles si bien  façonnés .  Elle mit des bas neufs et ses plus  EuG-3:p1073(36)
n être, prend d'autres habitudes.  Vous vous  façonnez  à d'autres sensations.     Un jour,   Phy-Y:p1180(41)

façonnier
e, et il faudrait être manégée, tricheuse et  façonnière  comme une comédienne de province.   Béa-2:p.888(.1)

fac-simile
rrasser de son crispin en velours, et lut le  fac-simile  du billet suivant :     « Mon chat  Bet-7:p.413(33)

facteur
ssiez à la voir.  Depuis dix ans que je suis  facteur  à Paris, j'ai pu y remarquer bien des  FYO-5:p1068(.3)
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répondit le vigneron.     — D'argent, dit le  facteur  à voix basse.     — Si tu veux que je  EuG-3:p1151(19)
a la tête et se mit à héler son facteur.  Le  facteur  accourut pour aider à décharger la pe  Deb-I:p.768(13)
s que Pierrotin paraissait avec Bichette, le  facteur  apparut remorquant un gros homme du p  Deb-I:p.770(28)
s lequel un étranger aurait pu croire que le  facteur  avait caché des jeunes filles invisib  Gam-X:p.496(33)
 acte, dit-il après une pause, offre Mahomet  facteur  chez Cadhige, riche veuve chez laquel  Gam-X:p.487(18)
la vie intérieure, a partagé les idées de ce  facteur  d'instruments qui fait en ce moment u  Mas-X:p.585(.4)
u-père du docteur, le fameux claveciniste et  facteur  d'instruments Valentin Mirouët, un de  U.M-3:p.812(14)
ant Gambara.     « Je suis né à Crémone d'un  facteur  d'instruments, assez bon exécutant, m  Gam-X:p.477(18)
d aussi.  Pourquoi gardes-tu cet almanach de  facteur  dans une si jolie chambre ?     — Oh   U.M-3:p.837(20)
rasé dessous quelque jour.  En ce moment, le  facteur  de poste frappa, remit une lettre à M  EuG-3:p1185(26)
 trop bonne...     — Monsieur, voici, dit un  facteur  des messageries en posant dans l'anti  Mus-4:p.736(27)
aient se faire aimer ici. »  En ce moment un  facteur  des Messageries royales se présenta d  PGo-3:p.131(34)
nd ils le virent revenant du quai suivi d'un  facteur  des messageries transportant sur une   EuG-3:p1151(.8)
oir la figure d'un jeune homme accompagné du  facteur  des messageries, qui portait deux mal  EuG-3:p1053(34)
 Modeste se promit de recevoir à l'avenir le  facteur  elle-même, en se trouvant sur le seui  M.M-I:p.534(40)
ppe Strozzi avait à Lyon, puisque ce fut son  facteur  en cette ville qui délivra ces douze   Cat-Y:p.185(19)
pas une jeune fille qui...     — Ah ! dit le  facteur  en interrompant le valet de chambre e  FYO-5:p1067(17)
e bride à ta margoulette, dit le bonhomme au  facteur  en ouvrant sa porte.     — Ah ! le vi  EuG-3:p1151(21)
», dit Laurent.     « Écoutez, l'ami, dit le  facteur  en rejoignant le valet de chambre, un  FYO-5:p1067(39)
n levant les bras.     — Oui, madame, dit le  facteur  en se présentant, quinze mille francs  I.P-5:p.724(22)
à Pierrotin.     Le fermier fut hissé par le  facteur  et par le messager au cri de : « Haou  Deb-I:p.771(.4)
ayant d'en prendre la physionomie.  Quand le  facteur  qui pour cette matinée faisait le ser  FYO-5:p1067(.2)
avec une jeune fille en Allemagne.  Le vieux  facteur  recommanda ce garçon, vraiment plein   U.M-3:p.812(22)
ans la grande Nanon, dont le pas et celui du  facteur  retentirent dans les escaliers; il ét  EuG-3:p1054(24)
a voiture de Beaumont », dit Pierrotin à son  facteur  sans répondre à Georges et en dispara  Deb-I:p.770(17)
res de Londres, il faut acheter ou griser le  facteur , décacheter une lettre, naturellement  FYO-5:p1073(22)
 ce malheureux la moitié de la succession du  facteur , dont le fonds fut acheté par Érard.   U.M-3:p.812(26)
 regarda.     - Tiens, dit le messager à son  facteur , enveloppe-la de foin doux, et place-  Deb-I:p.744(.5)
aire.  Rastignac voulut donner pour boire au  facteur , et ne trouva rien dans sa poche.  Va  PGo-3:p.132(11)
Cette lettre fut remise par le sieur Moinot,  facteur , le lendemain, vers huit heures du ma  FYO-5:p1075(26)
ent.  « Savez-vous, reprit-il en guignant le  facteur , que j'appartiens à un maître qui est  FYO-5:p1069(10)
t Pierrotin.  Allons, démarrons », dit-il au  facteur , qui ôta les pierres avec lesquelles   Deb-I:p.771(27)
emble.     — Ce que vous me dites, estimable  facteur , reprit Laurent après avoir dégusté l  FYO-5:p1068(37)
répondit Pierrotin.  Va donc, toi, dit-il au  facteur , voir si le père Léger veut s'en veni  Deb-I:p.770(12)
     — Cette lettre vous a été remise par le  facteur  ? demanda Camusot après avoir examiné  SMC-6:p.758(.7)
 vieux renard, je le croyais sourd, pensa le  facteur ; il paraît que quand il fait froid il  EuG-3:p1151(24)
pour donner et recevoir une lettre, comme un  facteur ; qu'au lieu de recevoir des tendresse  MNu-6:p.352(17)
 croisière devant le chalet, en attendant le  facteur .     « Avez-vous une lettre aujourd'h  M.M-I:p.572(28)
-Réal, me l'a dit effectivement », reprit le  facteur .     « Bon, mon maître le connaît »,   FYO-5:p1069(.8)
arut en laissant sa voiture sous la garde du  facteur .     « Eh bien, est-il sujet à ces at  Deb-I:p.771(35)
 clerc.     — Ah ! dame ! oui », répondit le  facteur .     Modeste vit et entendit ce petit  M.M-I:p.572(35)
qui voulait conquérir la précieuse amitié du  facteur .     — À neuf heures et demie, après   FYO-5:p1067(34)
s-là, votre bourgeois ? demanda Mistigris au  facteur .     — Il est allé reprendre son avoi  Deb-I:p.771(37)
é plein après être parti à vide, lui dit son  facteur .     — Mais point de paquets, répondi  Deb-I:p.742(24)
r que de Sancerre.     — Oui, madame, dit le  facteur .     — Ta dixième Muse est une femme   Mus-4:p.736(32)
la caisse municipale, ou celle de Poissy, ou  facteur .     — Tout cela me va.     — Eh bien  P.B-8:p..72(.4)
heure derrière sa persienne, pour guetter le  facteur .  Elle descendit, sortit dans le peti  M.M-I:p.572(38)
un criminel.  Ça m'est arrivé, à moi, simple  facteur .  Il me prenait pour un hémisphère dé  FYO-5:p1068(23)
otin qui hocha la tête et se mit à héler son  facteur .  Le facteur accourut pour aider à dé  Deb-I:p.768(13)
arquise.     — Elle est absente, répondit le  facteur .  Ses lettres sont retournées sur Lon  FYO-5:p1067(14)
il devait remettre un paquet, et consulta le  facteur .  Trompé d'abord par les apparences,   FYO-5:p1067(.6)
mes en billets de banque, si toutefois leurs  facteurs  à la Halle ne se chargent pas de leu  Pay-9:p.141(34)
onostic.     Vers midi, heure à laquelle les  facteurs  arrivaient dans le quartier du Panth  PGo-3:p.235(16)
 Lion d'Argent, les garçons d'écuries et les  facteurs  des messageries regardaient les voit  Deb-I:p.741(28)
 fumait son brûle-gueule en surveillant deux  facteurs  en livrée qui chargeaient de nombreu  Deb-I:p.879(34)
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 villages.  Ces ouvriers correspondent à des  facteurs , lesquels aboutissent à un spéculate  Dep-8:p.749(20)
e de bonneterie à Jean Violette, un de leurs  facteurs , petit-fils d'un des principaux témo  Dep-8:p.757(10)
 blé ?  Madame est là dès le matin, elle est  factrice  aux halles et gagne à ce métier douz  FYO-5:p1046(.6)

facteur-valet d'écurie
nc, vous n'avez que votre cabriolet ? dit le  facteur-valet d'écurie  en essayant de calmer   Deb-I:p.742(.1)

factice
nce et ses soins constants prêtèrent une vie  factice  à cette frêle créature, qu'il cultiva  EnM-X:p.926(22)
ses larmes étaient le fruit de cette émotion  factice  achetée cent sous à la porte d'un thé  PCh-X:p.188(19)
ent le sol naturel de Paris, augmenté du sol  factice  amené par les bottes et les souliers   I.P-5:p.357(18)
rs secrètes planèrent toujours sur sa gaieté  factice  comme un léger nuage qui dérobe impar  F30-2:p1131(16)
e désastre, l'autre y remédie.  La maternité  factice  d'une fille comporte d'ailleurs des a  Cab-4:p.985(23)
presque plus; mais loin de recevoir un éclat  factice  de ce carmin foncé, ses yeux n'en éta  Pax-2:p.115(.2)
elques statues antiques par une prolongation  factice  de la tête, et quelques boucles réser  Cho-8:p1124(39)
cette passion d'engouement et d'enthousiasme  factice  dont il est périodiquement travaillé.  DdL-5:p.940(36)
gêne, les tardives démonstrations de la joie  factice  du père convainquirent maître Beauvou  EnM-X:p.890(24)
par trois fois, décrit sa parabole,     D'un  factice  encensoir il flatte son idole;     Ma  Pay-9:p.267(30)
é comme un roi », répondit Mme Cibot avec un  factice  enthousiasme.     La portière attendi  Pon-7:p.573(43)
ment d'une grande force...     — Cette force  factice  est due, monsieur, à l'excitation ner  SMC-6:p.751(19)
s par un orfèvre, enfin tout ce qu'il y a de  factice  et de moins femme dans la femme; je m  PCh-X:p.143(.8)
re accusait la nature entière de sa solitude  factice  et des ses peines volontaires.  Armée  Bal-I:p.122(16)
t le jour qui s'écoulait entre l'enterrement  factice  et l'inhumation définitive.  Excusez-  eba-Z:p.483(31)
lus anciens notaires de Paris.  La paternité  factice  et réelle que Chesnel portait à Victu  Cab-4:p1002(24)
t d'une mécanique obligée d'accomplir sa vie  factice  et sans âme.  Le silence et le tumult  PCh-X:p.109(22)
n ou de trop près.  Ces personnages à mérite  factice  interrogent au lieu de parler, ont l'  F30-2:p1071(21)
je n'ai jamais supposé que tant de duplicité  factice  ne fût pas l'enveloppe d'une candeur   M.M-I:p.679(15)
 : Elle cédera ce soir...  Toute cette force  factice  ou réelle se dissipait à un sourire,   Hon-2:p.591(19)
nt; mais elle ajoutait encore à sa blancheur  factice  par les nuances et les tons vigoureux  Int-3:p.456(23)
ux, elle s'était fait une sorte de maternité  factice  pour une jeune personne qu'elle avait  Rab-4:p.423(38)
ut propos : « Pourquoi ? »  Mais aussi cette  factice  préscience détruit-elle nos illusions  PCh-X:p.271(24)
ient l'inondation des caves quand la rivière  factice  produite par une forte pluie s'arrêta  Cat-Y:p.210(20)
t aisément se figurer l'espèce d'imbécillité  factice  que les événements de la Révolution a  Epi-8:p.441(.4)
ieux, ma chère, s'écria-t-il avec cette joie  factice  que savent si bien jouer les courtisa  M.M-I:p.686(40)
ante pour elle, eut en ce moment une douceur  factice  qui lui sembla de bon augure.     « J  EnM-X:p.878(13)
 sans doute trop de naïveté pour une société  factice  qui vit aux lumières, qui rend toutes  PCh-X:p.129(35)
ce, et ferait croire qu'il sort de ce rocher  factice  une fontaine perdue par infiltration   Ten-8:p.565(15)
mèrent les regards du comte de leur sévérité  factice , car il venait de se faire de vifs re  Pax-2:p.129(23)
voyageurs côtoyèrent les bords d'une rivière  factice , et arrivèrent à cette vallée suisse   DFa-2:p..31(24)
gs, qui eut l'imprudence de croire la famine  factice , eut la sottise de communiquer son op  Rab-4:p.274(29)
tant mieux les Chartreuses que, dans une île  factice , il se trouve une Chartreuse sérieuse  Pay-9:p..56(34)
ts importants.  Il raconta, d'un son de voix  factice , l'histoire de la maladie de la comte  Rab-4:p.538(20)
raitements, des pensions; mais cette fortune  factice , le vieux prince la mangea très bien,  SdC-6:p.982(35)
 pleine terre, à la faveur d'une température  factice , les productions des plus chauds clim  Gre-2:p.421(12)
s, pris en amour un enfant.  Cette maternité  factice , mais d'une puissance égale à celle d  P.B-8:p..39(37)
e à ce mystérieux illuminisme, convalescence  factice , semblable à ces bienfaisants délires  PCh-X:p.282(38)
: on rencontre avec dépit, sous un printemps  factice , un sol froid et avare, et des sens i  Phy-Y:p1028(28)
a l'espion, et il répondit avec une bonhomie  factice  : « Voulez-vous que je vous accompagn  Cho-8:p1155(16)
accoutumèrent que graduellement à cette nuit  factice .     « Monsieur, lui dit-elle, est to  L.L-Y:p.682(.2)
n avant ! » s'écria Philippe avec une gaieté  factice .     En ce moment, les deux chasseurs  Adi-X:p.979(24)
a duchesse en riant.  Notre pouvoir est tout  factice .  Aussi ne faut-il jamais se laisser   MCh-I:p..90(19)
 à laquelle ce vêtement donnait une grandeur  factice .  Depuis une année, les femmes qui s'  eba-Z:p.804(40)
issé pénétrer dans son coeur aucun sentiment  factice .  Dieu me jugera, mais je ne crois pa  F30-2:p1115(17)
mme, vous verrez bientôt s'abolir sa vigueur  factice .  En général les femmes aiment à vivr  Phy-Y:p1025(40)
es jours plongé dans le néant de son sommeil  factice .  Grâce à la puissance matérielle exe  PCh-X:p.289(.1)
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e ces livres, et en présence de leurs amants  factices  à la toilette desquels cette belle l  Phy-Y:p1020(11)
des passions, car elle réunit les sentiments  factices  créés par les moeurs, aux sentiments  F30-2:p1129(37)
à quoi s'en tenir sur ces douces modulations  factices  d'une voix naturellement aigre.  Il   Pon-7:p.666(35)
De frêles et décentes jeunes filles, vierges  factices  dont les jolies chevelures respiraie  PCh-X:p.110(12)
du monde, en l'agrandissant de mille besoins  factices  et de nos vanités surexcitées ? dit   M.M-I:p.676(35)
 les Walter Scott, car ils sont vrais, point  factices  et vous pouvez les lire, assis sous   eba-Z:p.667(14)
a Suisse des environs de Paris, les rivières  factices  ont à peine amusé Caroline pendant s  Pet-Z:p..83(10)
rre à la porte d'un magasin de thé, des yeux  factices  qui jouent la vie, et dont l'express  SMC-6:p.523(.6)
bras ressemble à un moulin à vent.  Nos vins  factices  sont bien meilleurs que les vins nat  Deb-I:p.782(18)
lettre qui était bien supérieure aux lettres  factices  tant étudiées que nous tâchons de fa  PrB-7:p.823(.6)
les affections naturelles par des affections  factices , à aimer des chiens, des chats, des   Pie-4:p..78(42)
our vrai que me faisaient rêver des passions  factices ; je l'admirais là, tué par moi, sans  Med-9:p.552(13)
xpressions sur des paroles, sur des intérêts  factices ; mais il est vrai qu'ils ne seraient  Mas-X:p.582(.9)
ait que des enfantillages dans ces querelles  factices ; mais l'enfant y contracta l'habitud  Ven-I:p1068(34)

factieux
disaient les héritiers de Charlemagne et une  factieuse  branche cadette qui voulait enterre  Cat-Y:p.170(13)
se souvinrent du dévouement des Simeuse à la  factieuse  maison de Lorraine, et les rebutère  Ten-8:p.504(11)
tortillés brillent au soleil comme les soies  factieuses  d'un sanglier poursuivi.  Le cou,   eba-Z:p.533(32)
tortillés brillent au soleil comme les soies  factieuses  d'un sanglier poursuivi.  Le cou,   eba-Z:p.551(10)
 charge.  Cet homme courageux, en voyant des  factieux  dans ses bienfaiteurs, avait épousé   Cat-Y:p.328(43)
s actes, ses arrêts, la mise hors la loi des  factieux  du 18 brumaire; et bien plus, ce fut  Ten-8:p.693(.9)
e leurs pertes et de la famine, Henri IV, ce  factieux  enfin devenu Roi, ne serait peut-êtr  Cat-Y:p.212(27)
d prince aurait succombé.  Ayant en tête des  factieux  et des ambitions comme celles des Gu  Cat-Y:p.169(34)
t déjà, reprit Christophe sans songer que ce  factieux  était un Gascon.  Nous sommes dans u  Cat-Y:p.221(10)
 ans plus tard, pendant son exil, Gaston, le  factieux  frère de Louis XIII, offrait un ense  Cat-Y:p.235(40)
amille ne fut-elle abattue que par Henri IV,  factieux  nourri à cette grande école dont les  Cat-Y:p.253(10)
par tous les échos de la cathédrale, qu'à ce  factieux  tapage il était impossible de ne pas  CdT-4:p.189(10)
oi, le vidame refusa.  Puis ce Bourbon, déjà  factieux , épousa Jeanne, fille du baron d'Est  Cat-Y:p.202(16)

faction
ner sur le bord de la mer, me trouva-t-il en  faction  à dix pas de lui.  " Hé bien, Genesta  Med-9:p.591(28)
ul trouble-fête possible était le vétéran en  faction  à la petite grille de la rue de l'Oue  I.P-5:p.336(33)
 il comptait régaler César le lendemain.  En  faction  à la porte de l'hôtel du Commerce au   CéB-6:p.137(25)
e Fil-de-Soie courait vers le surveillant en  faction  à la porte du guichet extérieur qui m  SMC-6:p.842(.4)
la première cour gardée par les gendarmes en  faction  à la porte extérieure de la Concierge  SMC-6:p.850(26)
e en deux heures.  Trois hommes se mirent en  faction  au-dehors, et deux autres restèrent d  DdL-5:p1036(.6)
galement menacés.  Étouffons à son début une  faction  aussi odieuse que celle des Bourguign  Cat-Y:p.219(19)
t le monstrueux assemblage des délires d'une  faction  avec les amorces de la rapine, l'assa  Env-8:p.305(28)
ficile, dit Roguin.     — J'ai mis Raguet en  faction  dans la boutique, on ne passe plus pa  CéB-6:p.145(27)
e comptaient.  Le maréchal de Retz, alors en  faction  dans sa gouttière, offrit un jour mil  Cat-Y:p.376(24)
le pauvre Oscar, souriant à sa mère alors en  faction  de l'autre côté de la rue, n'aperçut   Deb-I:p.768(19)
te et tout son système.  Il appartenait à la  faction  des binaires.  Évidemment, son corps   Pat-Z:p.287(.6)
dant huit jours il alla tous les soirs faire  faction  devant Le Petit Matelot, quêtant un r  CéB-6:p..60(23)
t noire et guetter le moment où le soldat de  faction  dormira.  Vous risquerez peut-être d'  Mus-4:p.686(10)
 assez inquiétante eût au besoin expliqué la  faction  du maître de poste, à qui son fils de  U.M-3:p.774(.1)
  Le fait est qu'on lui donne ordre de faire  faction  en Égypte.  Voilà sa ressemblance ave  Med-9:p.522(42)
 des sentinelles serait aux deux tiers de sa  faction  et retirée dans sa guérite, à cause d  Mus-4:p.686(36)
rs le matin, un vieux prêtre vint relever de  faction  le débutant.  Celui-ci lui donne le l  eba-Z:p.484(.7)
het avec tant de célérité que le gendarme en  faction  ne la vit pas entrer.  Elle s'abattit  SMC-6:p.795(17)
des maris jaloux et soupçonneux, des amis en  faction  pour le compte d'amis; mais vous renc  SMC-6:p.480(35)
ntendait le pas régulier de la sentinelle en  faction  qui se promenait dans le corridor.  C  I.P-5:p.714(18)
causant à voix basse, car trois gendarmes de  faction  se promenaient en faisant retenir leu  CoC-3:p.370(.2)
on vînt en ce moment relever le soldat de sa  faction , et le caporal indiqua fort obligeamm  Ven-I:p1036(28)
 bêtises sans fin.  Pendant qu'il faisait sa  faction , les Chinois et les animaux de la côt  Med-9:p.535(25)
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 son sommeil, il aperçut alors le passant en  faction , qui, de son côté, contemplait le pat  MCh-I:p..44(32)
rte desquelles l'amour doit être toujours en  faction ; mais auprès de celles qui s'exagèren  FdÈ-2:p.336(34)
ant la porte, comme un soldat qui reprend sa  faction .  « Sa Seigneurie n'y est pas ! dit-i  SMC-6:p.648(19)
ne telle », il y allait comme un soldat à sa  faction .  Aussi devant elle se tenait-il au p  I.P-5:p.189(.7)
 dans la rue de du Tillet, au petit jour, en  faction .  Il pria le portier de du Tillet de   CéB-6:p.234(31)
 voyons à quoi s'attaquera l'esprit de cette  faction .  L'amiral, que Dieu veuille le recev  Cat-Y:p.401(42)
t en quittant son échiquier après une de ces  factions  assidues qui ne lui avaient encore r  Fer-5:p.814(.3)
nne, de leur faire passer leur goût pour les  factions  et pour les brigues...     — Vous ne  Cat-Y:p.301(.8)
us cette synthèse algébrique de sa vie : les  factions  inutiles faites au pied de la fortun  ZMa-8:p.845(14)
e et de son parti.  Ce qui anime le plus les  factions  les unes contre les autres, est l'in  Cab-4:p.981(20)
ouru sans pouvoir le joindre.  Après tant de  factions  montées en vain rue du Sentier, il t  I.P-5:p.402(17)
 à la fois.  Telle est la raison des longues  factions  que font les témoins appelés dans la  SMC-6:p.732(.1)
 des idées, à la facilité de nous séparer en  factions  qui nous ont toujours dévorés ?  Qu'  Med-9:p.511(.5)
in, à peu près.  Il connaissait la durée des  factions , l'instant des rondes, toutes choses  Mus-4:p.686(33)
ujours vécu par les intérêts opposés de deux  factions  : les Gibelins et les Guelfes partou  Mas-X:p.610(11)
chantes victimes des passions infâmes et des  factions .     Convenons entre nous que la Lég  Pie-4:p.163(.2)

factionnaire
pin est riche, il a fait son temps, c'est un  factionnaire  à double face, et si vous voulie  SMC-6:p.925(15)
s lapins, et aurait gagné les champs sans le  factionnaire  de la porte Saint-Léonard qui l'  Cho-8:p1210(.3)
e m'en vais, dit Hulot impatienté, donner au  factionnaire  du poste Saint-Léonard la consig  Cho-8:p1184(41)
i sa croûte et attendait avec la patience du  factionnaire  le militaire décoré qui peut-êtr  I.P-5:p.332(19)
éphitique.  Après avoir indiqué ce singulier  factionnaire , le commis qui paraissait être l  MCh-I:p..42(32)
 jardin des Tuileries dans le Carrousel, les  factionnaires  leur crièrent d'une voix grave   F30-2:p1042(.8)
e portera les armes partout où il y aura des  factionnaires . »     En ce moment, Grindot de  CéB-6:p.167(41)

factotum
et de son manger.  Zéphirine avait amené son  factotum  à faire l'homme de petite santé : el  I.P-5:p.196(.7)
ent.  Bernus le voiturier était, en 1829, le  factotum  de cette grande communauté.  Il va c  Béa-2:p.642(29)
jolies faiblesses.  La première ouvrière, le  factotum  de Mme Lardot, vieille fille de quar  V.F-4:p.821(.5)
e quasi muette, effacée, mais salutaire d'un  factotum  dont la personne paraissait invisibl  FMa-2:p.204(25)
ne de leur jeune maîtresse.  Durieu était le  factotum  du château, comme sa femme en était   Ten-8:p.547(13)
e lui servait de secrétaire, de caissier, de  factotum  et de courrier.  Dans la première an  M.C-Y:p..30(11)
 se figure de la soeur d'un notaire, et d'un  factotum  femelle.  Son faux tour de cheveux à  eba-Z:p.616(.8)
s de Pons, lui révéla l'état affreux de leur  factotum , et tous deux ils se regardèrent en   Pon-7:p.618(38)
 regarder son frère, sonna pour demander son  factotum , le vieux soldat qui le servait depu  Bet-7:p.349(11)

facture
 les scieurs de donner à la petite femme une  facture  acquittée au nom du citoyen Mongenod   Env-8:p.265(19)
 reine, est un de ces airs de bravoure et de  facture  auxquels tous les compositeurs sont c  Mas-X:p.603(.9)
 : il ne serait pas Humann, s'il envoyait sa  facture  avant trois mois. »     Le docteur tr  ZMa-8:p.853(13)
ncs.  Mme Claës et Pierquin étudièrent cette  facture  avec une surprise croissante.  Si bea  RdA-X:p.692(34)
tait le jour où j'ai trouvé dans ta poche la  facture  Chaumontel »;     Ou : « C'est depuis  Pet-Z:p.166(23)
nt rien pour moi...  Paccard te remettra une  facture  d'argenterie qui monte à trente mille  SMC-6:p.585(10)
   En ce moment le maître d'hôtel apporta la  facture  de Chevet.  Puis un patronnet de Féli  CéB-6:p.184(25)
e Me Boinvilliers tenait entre les mains une  facture  de la Revue de Paris, portant vente a  Lys-9:p.938(.6)
es, comme par exemple une argenterie dont la  facture  dépassait vingt-quatre mille francs.   Bet-7:p.189(22)
t : Pour M. Buloz, ROLLET.  La date de cette  facture  est du 21 novembre, et la date de la   Lys-9:p.938(.9)
 jour de l'an, chacun rendait l'acquit de la  facture  et la gardait.     « Il n'y a donc d'  CéB-6:p.201(.9)
oici la carte : Mistress Noswell.  Portez la  facture  que je vais vous donner, il y a six m  Ga2-7:p.856(.4)
ue tragédie de Corneille, tant y revivait la  facture  substantivement énergique du père de   Mar-X:p1067(38)
lle, mais un air de beaucoup supérieur comme  facture , comme mélodie, comme expression de t  EnM-X:p.938(.5)
t de la mousse fraîche, et Godefroid paya la  facture , de même qu'il paya la note du cabine  Env-8:p.363(21)
toutefois vous lisez cette physiologie de la  facture , sachez que cette scène se joue dans   Ga2-7:p.849(28)
ander ? s'écria le conducteur.     — Mais la  facture  ? dit Rogron.     — La facture ? voye  Pie-4:p..74(.4)
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    — Mais la facture ? dit Rogron.     — La  facture  ? voyez la feuille.     — Quand tu fe  Pie-4:p..74(.5)
 ces gens-là sous la forme d'une impitoyable  facture ; ils abusent de l'institution des fau  Pat-Z:p.213(20)
ait ? dit Duronceret en saluant ce roi de la  facture .     — Eh ! monsieur, j'ai reconnu ce  Ga2-7:p.856(.7)
 ou un ennemi mortel, ou un ami donné par la  facture .  Eugène rencontra dans le sien un ho  PGo-3:p.130(33)
ocanteur, qui lui céda les quatre toiles par  facture .  Mme Cibot, riche de soixante-huit m  Pon-7:p.678(26)
aut cent mille francs, mais c'est le prix de  facture .  Un pareil service se payait cinquan  Pon-7:p.512(19)
réer un privilège; mais la Val-Noble a leurs  factures  au nom de Falleix. »     Le baron de  SMC-6:p.593(12)
x bouts de l'année si vous ne m'accabliez de  factures  auxquelles je ne m'attends pas, vous  RdA-X:p.778(32)
umeur donna l'ordre à Célestin d'envoyer les  factures  chez ses pratiques; mais avant de le  CéB-6:p.185(41)
ndent; ils ont les mêmes tailleurs, mais les  factures  de ceux-là sont à solder.  Puis si l  FYO-5:p1060(37)
il les payait sous escompte et rognait leurs  factures  en devinant des besoins urgents; pui  I.P-5:p.353(.4)
e commis, de caissiers, de cartons verts, de  factures  et d'échantillons, bardé de sa femme  I.P-5:p.527(40)
 francs.  Le second commis prit le livre des  factures  et se mit à copier les plus fortes.   CéB-6:p.186(.8)
 Le soupçon était pour lui ce qu'étaient ses  factures  imprimées, une nécessité de la vente  CéB-6:p..78(29)
emise des effets     qui devaient solder les  factures  n'a pas précédé la     revente des m  eba-Z:p.376(34)
ille livres, à Sèvres, en 1750.  J'ai vu des  factures  originales.     — Revenons à cet éve  Pon-7:p.512(20)
ire. Les lettres à écrire et à répondre, les  factures , les inventaires, avaient pris toute  Pie-4:p..43(16)
uscrit peu de billets, qui grappille sur les  factures , les réduit, colporte lui-même ses l  I.P-5:p.352(43)
  Je me suis fait juif, j'ai payé toutes les  factures , les voici.  Vous ne devez pas un ce  PGo-3:p.230(.2)
tes les expéditions, imprimée sur toutes les  factures ; il se disait : Elle sera ma femme !  CéB-6:p.207(.6)
il inscrivait les commandes, et dressait les  factures ; mais, le plus souvent sans ouvrage,  I.P-5:p.563(34)
César à tous les garçons, qui laissèrent les  factures .     — Monsieur Grindot, dit Lourdoi  CéB-6:p.184(33)
et il les avait souvent tourmentées pour ses  factures .  Il se donnait donc pour avoir eu d  HdA-7:p.788(.7)
et le tailleur revinrent tous munis de leurs  factures .  Lucien ignorant la manière de les   I.P-5:p.289(29)
 écrivait aux retardataires, et dressait des  factures .  Tous trois préparaient ce travail   MCh-I:p..59(41)

facultatif
e son jugement.     — Cette censure est-elle  facultative  ?  Si je stipulais avec vous, ava  Int-3:p.481(.6)

facultativement
nt qui consistait à ne tenir, à ne payer que  facultativement  les enjeux des joueurs.  En u  Rab-4:p.333(42)

faculté
faut de mémoire ? les gens qui possède cette  faculté  au plus haut degré y sont sujets.      Phy-Y:p.984(.1)
is si légèrement, que nous devons compter sa  faculté  contractile comme zéro.  Vous voyez l  PCh-X:p.246(20)
e que l'instinct du fils.  Avec l'âge, cette  faculté  créée par la terreur grandit si bien,  EnM-X:p.900(.1)
 partagent toutes les créations suivant leur  faculté  d'absorption, vous le proclamez savan  Ser-Y:p.823(16)
nt nommé somnambulique, ses doigts auront la  faculté  d'agir comme des cisailles manoeuvrée  SMC-6:p.811(.4)
puissante et riche organisation de femme, la  faculté  d'aimer ne saurait se perdre, et que,  A.S-I:p.952(20)
 plus ordinaires de la vie.  Au moment où la  faculté  d'aimer se développait en elle plus f  F30-2:p1076(18)
r : la liberté individuelle, c'est-à-dire la  faculté  d'aller et de venir selon le caprice   Phy-Y:p1051(.5)
comparaître, et que la Défense n'avait ni la  faculté  d'amener ni le pouvoir de trouver.     Env-8:p.308(.1)
lui dit : « Si tu reconnais à cette femme la  faculté  d'anéantir ou de traverser l'espace,   U.M-3:p.832(39)
it Lambert, elles doivent avoir lieu par une  faculté  d'apercevoir les idées qui représente  L.L-Y:p.630(.1)
roi d'Espagne, elle me reste et me laisse la  faculté  d'avoir une patrie et un nom, si, par  Mem-I:p.225(22)
order au désir, à la joie, à l'espérance, la  faculté  d'éclaircir le teint, de dorer le reg  SdC-6:p.968(31)
 qu'il n'écoutât point, ou soit qu'il eût la  faculté  d'écouter tout en pensant à autre cho  M.M-I:p.648(43)
a volonté; et la liberté de la presse, ou la  faculté  d'écrire et de recevoir des lettres,   Phy-Y:p1051(.6)
nts qui donnent momentanément aux malades la  faculté  d'émettre des chants dont la perfecti  Med-9:p.492(27)
 un point de la circonférence, sans avoir la  faculté  d'en embrasser l'étendue.  Ses yeux,   Cat-Y:p.217(10)
o ne pouvait plus parler, il avait encore la  faculté  d'entendre et de voir : sur ce mot, s  Elx-Y:p.480(43)
er dans cette cuisse.  J'avais la singulière  faculté  d'entrer chez mon malade.  Quand, pou  Cat-Y:p.455(32)
s yeux pour contempler l'avenir, au poète la  faculté  d'évoquer la nature, au musicien cell  PCh-X:p.261(39)
is avec fermeté, je me réservai néanmoins la  faculté  d'examiner les moyens que je devais e  Med-9:p.572(35)
âce que j'emploie, pour la première fois, la  faculté  d'exprimer mes pensées, au lieu de la  SMC-6:p.479(22)
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rps et ceux de la pensée.  Nous acquérons la  faculté  d'imposer silence à nos yeux, à nos l  Phy-Y:p1078(14)
on porte toujours un cachet particulier.  La  faculté  d'imprimer aux traductions de la natu  Ven-I:p1052(35)
e un point d'appui.     Voici le plan que sa  faculté  d'invention suggéra rapidement à Luci  SMC-6:p.792(11)
ans un mouvement de muscles qui dénote cette  faculté  d'irritation particulière aux Corses,  SMC-6:p.860(.6)
es hommes, à qui les voyages et une certaine  faculté  d'observation avaient donné la connai  Dep-8:p.806(.1)
i, je dresserai les actes et vous n'aurez la  faculté  d'y être que jusqu'à une heure.  Adie  CéB-6:p..92(40)
mertume que le vieil artiste avait encore la  faculté  d'y mettre par le geste et par l'acce  Pon-7:p.541(39)
 mais encore ce que des princes seuls ont la  faculté  de choisir, de trouver, de payer et d  Bet-7:p.121(24)
  Pour mon compte, j'ai rudement abusé de la  faculté  de commettre des fautes.  Mais ne dev  Med-9:p.466(33)
uteur.)     « Non seulement je regarde cette  faculté  de communiquer nos feuilles aux Revue  Lys-9:p.962(.1)
 en finir d'un seul coup, en vous déniant la  faculté  de comprendre Dieu, comme vous déniez  Ser-Y:p.817(.4)
n vrai démon.     — Non, je suis douée de la  faculté  de comprendre, et c'est affreux.  La   Ser-Y:p.750(11)
é que les hommes vraiment forts ont seuls la  faculté  de concentrer, il porta son attention  FYO-5:p1098(.1)
ant.  Ce petit commerçant finit par avoir la  faculté  de débiter des phrases où les mots ne  Pie-4:p..44(40)
 des penseurs, les rapports que vous avez la  faculté  de découvrir entre les choses dont la  Ser-Y:p.807(40)
s, une science immense, car elle comprend la  faculté  de déduction qui fit Cuvier si grand,  Pon-7:p.587(34)
ue la peinture, emploie des corps qui ont la  faculté  de dégager telle ou telle propriété d  Gam-X:p.478(30)
hassons de notre monde, nous leur dénions la  faculté  de deviner la pensée humaine, et nous  Pro-Y:p.544(.5)
r dans ce coeur endurci !  Dieu m'a donné la  faculté  de dire certaines paroles qui produis  SMC-6:p.844(.2)
nsantes, ni pourquoi vous lui interdiriez la  faculté  de donner un corps à la pensée ?  Don  Ser-Y:p.808(34)
ris, et ses pensées lui laissèrent si peu la  faculté  de faire attention aux rues par lesqu  FYO-5:p1078(27)
ère et Corneille hors ligne, n'est-ce pas la  faculté  de faire dire oui à Alceste et non à   I.P-5:p.457(35)
 donnent une trop faible différence.  Or, la  faculté  de générer est le criterium de la vit  Pat-Z:p.325(31)
.  Son moi intérieur n'avait-il pas perdu la  faculté  de goûter les impressions dans ce neu  F30-2:p1108(10)
 indifférent en amour, Dinah lui refusait la  faculté  de haïr.  « Ne confondez pas la haine  Mus-4:p.664(15)
moment où l'amour s'éteint ! n'avoir plus la  faculté  de jouir quand on a gagné le droit de  A.S-I:p.977(.3)
aux criminels, au moment où, n'ayant plus la  faculté  de juger de l'ensemble de leurs actio  Mar-X:p1088(13)
 à la naissance des hommes avaient refusé la  faculté  de juger l'ensemble de la politique e  CéB-6:p..80(12)
qui vous égare, car elle m'ôte à moi-même la  faculté  de juger sainement les circonstances   Lys-9:p1222(24)
e; mais douée d'une belle âme, elle avait la  faculté  de la mettre en dehors par ces mouvem  I.P-5:p.526(17)
ien piquer Adolphe à toute heure, mais cette  faculté  de lâcher de temps en temps une guêpe  Pet-Z:p..64(30)
 remplit de trouble.  — Si je n'avais pas la  faculté  de lire à travers vos fronts le désir  Ser-Y:p.806(32)
sions des combinaisons auxquelles j'ai dû la  faculté  de m'amuser avec quelques amis au sei  CdM-3:p.644(29)
ière discussion.  Le grand Cointet exigea la  faculté  de mettre en son nom le brevet d'inve  I.P-5:p.723(39)
ntendit heureusement, grâce à une singulière  faculté  de notre âme dont la pensée peut en q  Bou-I:p.430(.2)
ne, que ce mirage de nos sens, cette étrange  faculté  de notre esprit n'est plus contestabl  SMC-6:p.793(35)
a vie, car il fut une des bêtes noires de la  Faculté  de Paris.  Minoret, l'un des plus vai  U.M-3:p.823(33)
.  Massol, un de ces avocats qui prennent la  faculté  de parler indéfiniment pour de l'éloq  FdÈ-2:p.344(17)
levèrent pas au dessert, on leur laissait la  faculté  de parler, et l'abondance de la table  MCh-I:p..79(.4)
 lois, s'écria Clousier en interrompant.  La  faculté  de payer en denrées pouvait être ordo  CdV-9:p.819(14)
uvre sainte fille...  Elle a usé chez moi la  faculté  de pleurer...  J'ai subi mille tortur  Env-8:p.337(21)
u'elle aime : la femme n'a pas comme nous la  faculté  de poursuivre au grand jour l'accompl  U.M-3:p.858(.6)
 Visible et de l'Invisible.  En possédant la  faculté  de prier sans lassitude, avec amour,   Ser-Y:p.848(12)
jeunesse, où commençait à éclore la terrible  faculté  de produire à laquelle auraient été d  L.L-Y:p.646(12)
es ses formes est Dieu, le Mal est Dieu.  La  faculté  de raisonner aussi bien que la facult  Ser-Y:p.814(28)
vrages de Dieu.  Ne nous a-t-il pas donné la  faculté  de réfléchir la nature, de la concent  Ser-Y:p.744(15)
marbres que la main de l'homme a doués de la  faculté  de représenter tout un côté sublime o  Ser-Y:p.794(35)
'osa lutter contre son père, et perdit cette  faculté  de résistance qui engendre le courage  CdM-3:p.528(.6)
 tout uniment la tendresse, l'admiration, la  faculté  de s'épanouir au soleil de l'Art, de   SMC-6:p.898(22)
lé de férules, et les dut à l'exercice d'une  faculté  de sa nature dont l'existence lui fut  L.L-Y:p.612(10)
es choses sans en tirer de conclusion, de la  faculté  de saisir chaque rapport séparément s  Phy-Y:p.983(.5)
et quatre semaines avant d'avoir recouvré la  faculté  de saliver.  Les assassins étaient ce  Pat-Z:p.324(.6)
me la pénétration de l'électricité, comme la  faculté  de saturer les corps, et auxquelles i  L.L-Y:p.686(19)
, comme vous déniez aux cailloux du Fiord la  faculté  de se compter et de se voir.  Savez-v  Ser-Y:p.817(.5)
chèteraient au prix d'un horrible martyre la  faculté  de se ruiner dans une croyance : espè  Ser-Y:p.795(37)
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r prendre un parti définitif.  Elle avait la  faculté  de se séparer d'elle-même et de conte  Cab-4:p1036(29)
également doués, comme ceux du prince, de la  faculté  de se taire au point de devenir morne  Hon-2:p.537(.8)
.  La faculté de raisonner aussi bien que la  faculté  de sentir étant donnée à l'homme pour  Ser-Y:p.814(29)
privilégiée a développé le goût des arts, la  faculté  de sentir, de comparer, de réfléchir;  Phy-Y:p.935(36)
GIE proprement dite, et celle de DÉCRET.  La  Faculté  de Théologie avait trois sections : l  Pro-Y:p.538(10)
tance.  Le monde est mon serviteur.  J'ai la  faculté  de toujours jouir, et de donner toujo  Mel-X:p.365(.2)
itement classés.  Je ne vous parle pas de la  faculté  de tout abstraire, de contraindre la   Ser-Y:p.761(26)
  Comme chez toutes les natures douées de la  faculté  de vivre beaucoup dans le présent, d'  FYO-5:p1096(.5)
ait sur-le-champ au-delà; elle me donnait la  faculté  de vivre de la vie de l'individu sur   FaC-6:p1019(23)
el être mystérieux, à qui serait accordée la  faculté  de vivre toujours, pourrait achever d  Ser-Y:p.818(12)
ruisent en les analysant.  Doué de la triste  faculté  de voir avec une même lucidité les ob  L.L-Y:p.663(31)
nes destinées, elles ont doué mes yeux de la  faculté  de voir l'esprit intime des choses; e  Lys-9:p.976(13)
 mes travaux dans la pierre, si toutefois ma  faculté  de voir l'or n'emportait pas un abus   FaC-6:p1030(15)
eux, n'était qu'une faible application de sa  faculté  de voir les cieux.  Parmi ces visions  Ser-Y:p.768(35)
est l'exercice d'un sens intérieur, comme la  faculté  de voir plusieurs objets et de percev  Cat-Y:p.440(10)
 la Forme dans le domaine du sens unique, la  faculté  de voir, se réduisent à quelques corp  L.L-Y:p.685(31)
 les cinq sens, qui n'en sont qu'un seul, la  faculté  de voir.  Le tact comme le goût, l'ou  L.L-Y:p.685(25)
la loi du divorce, sagement rétrécie, que la  faculté  des soumissions respectueuses étaient  Phy-Y:p1005(.8)
voir; de déterminer les phénomènes que cette  faculté  devait produire dans l'atmosphère de   Pat-Z:p.271(16)
ccéda, chez Modeste, le jeu de cette étrange  faculté  donnée aux imaginations vives de se f  M.M-I:p.505(43)
Vous ne pouvez décider si la couleur est une  faculté  dont sont doués les corps, ou si elle  Ser-Y:p.822(35)
er est le criterium de la vitalité, et cette  faculté  est intimement liée à l'état de la Mu  Pat-Z:p.325(32)
eulent les premiers grades à prendre dans la  Faculté  l'avait laissé libre de goûter les dé  PGo-3:p..74(12)
ieur ?  N'atteste-t-il pas je ne sais quelle  faculté  locomotive de l'esprit ou des effets   L.L-Y:p.621(31)
rent dans la cour, ils ne se sentirent ni la  faculté  ni la force d'entrer dans la maison.   Ser-Y:p.792(.5)
 l'admiration, de la compréhension, la seule  faculté  par laquelle un homme ordinaire devie  Pon-7:p.489(22)
ertins, ces gens que la nature a doués de la  faculté  précieuse d'aimer au-delà des limites  Bet-7:p.302(20)
omènes de sa puissance, l'appréciation de la  faculté  qu'elle nous semble posséder de se mo  Phy-Y:p1171(15)
Le ravissement éternel des Anges vient de la  faculté  que Dieu leur communique de lui rendr  Ser-Y:p.783(.7)
armes qui nous plaisent.  Il est en nous une  faculté  que n'ont point les hommes, celle de   Béa-2:p.709(10)
sur son visage, elles semblaient attester la  faculté  que possèdent certaines femmes d'ense  Cho-8:p1064(11)
 prétend d'une autre vie.  La pensée est une  faculté  qui cesse même de notre vivant avec l  Cat-Y:p.440(14)
its se sont accomplis par la puissance d'une  faculté  qui met en oeuvre un second être à qu  L.L-Y:p.621(38)
un geste de Canalis, vous n'adoreriez pas la  faculté  qui permet à un homme souple de l'emp  M.M-I:p.668(31)
es, la prière s'allume en nous, elle est une  faculté  qui s'exerce d'elle-même; elle a conq  Ser-Y:p.847(37)
n caprice de la génération intellectuelle la  faculté  rare d'exprimer la nature par des ima  SMC-6:p.475(10)
eptions qui font rumeur, c'est l'effet d'une  faculté  reconnue, et qui serait en quelque so  Pon-7:p.586(25)
sentait le Bourgeois capable et gausseur, la  faculté  sans le succès, le travail opiniâtre   P.B-8:p..52(.5)
 Je rapporte ces résultats entre ceux que sa  faculté  sensitive lui faisait obtenir, parce   Pat-Z:p.276(.8)
n nommé Haudry qui fut une des gloires de la  faculté  sous l'Empire, il eut avec le docteur  eba-Z:p.833(31)
 esprits paresseux, aux gens dépourvus de la  faculté  sublime d'imaginer, ou qui, la posséd  Mus-4:p.760(24)
 les désastres de vos volontés trompées à la  faculté  sublime de faire comparaître en soi l  PCh-X:p..87(.5)
éées pour admirer les grandes oeuvres ont la  faculté  sublime des vrais amants; ils éprouve  Pon-7:p.491(14)
nt le crime accompagnent l'exercice de cette  faculté  sublime.  Voici pourquoi.     Les don  Pon-7:p.588(27)
hez un bossu qui ne soit pas doué de quelque  faculté  supérieure ? soit d'une gaieté spirit  M.M-I:p.568(16)
énératrice ?  N'es-tu pas, ô Dévouement ! la  faculté  supérieure à l'effet ?  N'es-tu pas l  Mem-I:p.310(37)
t-elle.  Pour vous seul, je puis exercer une  faculté  surprenante, dont je n'ai parlé qu'à   Lys-9:p1104(.8)
priété partagée entre beaucoup d'hommes à la  faculté  tout individuelle de communiquer à ce  Ser-Y:p.761(43)
 mes enfants, laissez-moi donc user de cette  faculté , à votre profit, don mystérieux que m  Lys-9:p1096(39)
erdre par l'insuffisance du prix, ils ont la  faculté , dans un certain délai, de surenchéri  P.B-8:p.133(12)
vieillard persécuté pour ses opinions par la  Faculté , depuis Mesmer; il a soixante-dix ou   SMC-6:p.810(33)
ui, l'enchanteur lui enlevait telle ou telle  faculté , le privait du pouvoir de parler, et   eba-Z:p.738(19)
payé le plus promptement.  En vertu de cette  faculté , Lucien fut poursuivi par l'huissier   I.P-5:p.596(38)
 vue au milieu de l'appareil nécessaire à la  Faculté , ni sans l'éclat de la toilette.  Cat  Cat-Y:p.199(22)
 dont il est justiciable (suivez bien), a la  faculté , par un jugement, de nommer, à sa mai  EuG-3:p1111(41)
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 dire des missionnaires, puis, par une autre  faculté , saisir dans le cerveau, malgré ses p  L.L-Y:p.629(40)
rence que Dinah donnait au Feuilleton sur la  Faculté , tant il était médecin !  En effet, D  Mus-4:p.719(25)
se déjà pour un homme extraordinaire.  Cette  faculté , tous les artistes et les écrivains l  Bet-7:p.241(42)
ter, c'est l'insurrection des sens contre la  faculté  !     — Ne devrions-nous pas nous con  Mas-X:p.613(.8)
ncore avoir été doué de cette indéfinissable  faculté  (l'esprit de nos sens peut-être !) qu  Pat-Z:p.225(20)
-elle, j'en ai le désir, mais en aurai-je la  faculté  ?  Mon fils sera, je l'espère, un mag  Env-8:p.372(29)
nce.  Ceci ne nous regarde pas, mais bien la  Faculté ; notre affaire à nous est de découvri  Env-8:p.326(.6)
e sa constitution, en dépit des arrêts de la  Faculté .     Grâce à des soins constants, ce   Req-X:p1107(35)
 seulement par la tribu des savants et de la  Faculté .  Gobenheim laissa échapper cette phr  M.M-I:p.641(22)
, il se meut une âme : il y a le corps et la  faculté .  Où enseignez-vous l'étude des rappo  Ser-Y:p.824(.5)
in à ses amis.  Les uns ne croient jamais de  facultés  à autrui, prennent toutes leurs idée  FYO-5:p1061(19)
genre de vie avaient porté ses forces et ses  facultés  à un degré de puissance au-delà duqu  L.L-Y:p.680(.4)
  Arrivés par une exaltation inouïe de leurs  facultés  à Un point sans nom dans le langage,  Ser-Y:p.856(19)
vait attendre aucun travail fructueux de ses  facultés  affaiblies.  Mais elle désirait le g  RdA-X:p.828(12)
 domptant son surveillant, l'exercice de ses  facultés  afin de savoir où il allait.  Tentat  FYO-5:p1086(24)
du temps, de l'espace et des distances.  Ses  facultés  agrandies avaient changé les rapport  Mel-X:p.375(.6)
s organiques, et non dans ses facultés.  Les  facultés  animales se perfectionnent de proche  L.L-Y:p.654(24)
emme d'enrichir de ses jeunes sentiments nos  facultés  appauvries.  Je fus bientôt de la ma  Lys-9:p1049(36)
onheur consiste alors dans l'exercice de nos  facultés  appliquées à des réalités.  Hors ces  Gob-2:p.969(.8)
es d'Histoire, il ne s'est jamais reconnu de  facultés  assez complètes pour aborder la haut  PGr-6:p1093(26)
in comme la catalepsie qui annule toutes les  facultés  au profit d'une seule vision.  Les m  Ser-Y:p.762(24)
.  Le coup était porté.  Balthazar, dont les  facultés  avaient été jusqu'alors conservées p  RdA-X:p.832(31)
Monde Matériel par la cohésion de toutes vos  facultés  avec les substances élémentaires, el  Ser-Y:p.848(.2)
s qui ont des moments pendant lesquels leurs  facultés  brillent d'un éclat inusité, jamais   RdA-X:p.708(16)
uxquels nous nous devons ?  La saison où ces  facultés  brillent est bien restreinte chez le  Mem-I:p.237(16)
pendant un peu plus longtemps l'exercice des  facultés  cérébrales.     Je me permets de mod  Pat-Z:p.315(27)
 antiques, a eu pour effet de subdiviser les  facultés  chez l'homme.  Autrefois, les gens é  I.P-5:p.660(.5)
t d'attentions pour son vieux père, dont les  facultés  commençaient à baisser, mais dont l'  EuG-3:p1174(20)
eil plein d'intelligence annonçait de hautes  facultés  comprimées par des besoins vainement  Int-3:p.438(11)
n proche suivant des lois à rechercher.  Ces  facultés  correspondent à des forces qui les e  L.L-Y:p.654(25)
 passions qui teignent à jamais l'âme et les  facultés  d'un homme en se mêlant à sa vie, da  Béa-2:p.813(13)
e par le malheur, il luttait avec toutes les  facultés  d'une âme forte contre une républiqu  Cho-8:p1024(37)
ance, elle mourut jeune après avoir jeté ses  facultés  dans l'amour maternel.  Lambert, enf  L.L-Y:p.626(37)
c clarté, vous conservez votre esprit et vos  facultés  dans la dernière période de la malad  CdV-9:p.858(12)
 enfin forcée d'user son intelligence et ses  facultés  dans une lutte ignoble, inattendue,   Emp-7:p.902(26)
à recevoir en son entier la connaissance des  facultés  de cette Vie, ils n'en eurent que de  Ser-Y:p.852(16)
urement joué les rois et les empereurs.  Ses  facultés  de comique, incomprises par ses cama  eba-Z:p.817(.9)
que, même malheureux.  Aucune des précieuses  facultés  de Dinah ne put donc se développer,   Mus-4:p.654(16)
ison, avec toute sa clarté d'esprit; car les  facultés  de l'âme et du coeur sont encore ina  Env-8:p.340(11)
-trois ans surtout, pour déployer toutes les  facultés  de l'âme et toutes les forces de la   Ten-8:p.541(11)
mporte l'intuition.  L'intuition est une des  facultés  de L'HOMME INTÉRIEUR dont le Spécial  L.L-Y:p.688(14)
ions qu'elle inspirait, enfin l'exercice des  facultés  de l'intelligence réveillée, tout lu  SMC-6:p.467(17)
 Fontaine, en pensant qu'elle trouverait les  facultés  de l'oracle plus nettes, plus fraîch  Pon-7:p.584(.2)
 à l'examen qui gagnait les étudiants et les  Facultés  de l'Université.  Christophe faisait  Cat-Y:p.225(12)
cet amour entier qui hérite de l'esprit, des  facultés  de la femme et l'empêche alors de ju  Béa-2:p.697(36)
me.  Jaloux de soutenir son rôle, il nia les  facultés  de Lambert; tandis qu'ayant nouvelle  L.L-Y:p.602(43)
rmante, toutes avaient inutilement tendu les  facultés  de leur esprit.  Rien ne révolte plu  Mus-4:p.720(23)
e vie de dix-huit ans, j'y ai mis toutes les  facultés  de mon être, elles ne se sont pas ap  Hon-2:p.578(17)
n'est cependant que relative.  Il en est des  facultés  de notre esprit comme des aptitudes   SMC-6:p.605(.3)
 la seconde vue; l'exercice des prodigieuses  facultés  de quelques diseurs de bonne aventur  U.M-3:p.824(17)
 foule quiconque a le vouloir et se sent les  facultés  de s'élever vers les classes supérie  Med-9:p.509(28)
     En un moment, le vieillard retrouva les  facultés  de sa jeunesse, son agilité, sa vigu  Cab-4:p1045(21)
hir la chaleur de son sang et d'agrandir les  facultés  de sa pensée.     La baronne de Staë  L.L-Y:p.594(42)
 faire des séides, développa-t-il toutes les  facultés  de son âme et les ressources de son   A.S-I:p.997(24)
 devina l'ange sous cette forme.  Les riches  facultés  de son âme, sa pente vers l'extase,   L.L-Y:p.659(22)
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tions à sa douleur et un aliment aux divines  facultés  de son âme.  Elle y vit d'ailleurs u  Bet-7:p.368(.5)
ngrené le poète, il arrive à transporter les  facultés  de son talent dans l'expression d'un  M.M-I:p.650(20)
le rejoindre, ne jouissait pas de toutes ses  facultés  déjà bien ébranlées par tant de seco  Pon-7:p.762(.4)
 ont pu mesurer la profondeur qui sépare les  facultés  des sentiments : les unes procèdent   SdC-6:p.963(26)
 lui ôtait tout son esprit; près de moi, ses  facultés  devenaient tout amour; elle était d'  AÉF-3:p.684(37)
 nature nous a donné des tempéraments et des  facultés  différentes, et vous connaissez mieu  I.P-5:p.325(43)
nie qui résiste à un précoce exercice de ses  facultés  doit être une exception dans l'excep  CdV-9:p.796(.4)
ut.     XI     Si l'espace existe, certaines  facultés  donnent le pouvoir de le franchir av  L.L-Y:p.687(.2)
tre, pendant quelques années de silence, les  facultés  dont jouissaient Apollonius de Tyane  Ser-Y:p.802(.9)
e un malheur a peut-être engendré les belles  facultés  dont plus tard je me suis enorgueill  PCh-X:p.130(31)
 indépendantes de celles de l'esprit que les  facultés  du génie le sont des noblesses de l'  V.F-4:p.863(38)
lus extraordinaire chez celui qui a reçu les  facultés  du Voyant, que le fait de dire à un   Pon-7:p.585(23)
e souvenirs que dans l'état ordinaire de ses  facultés  elle n'en aurait conçu pendant toute  CéB-6:p..38(26)
veurs étaient des gens presque tous doués de  facultés  éminentes; quelques-uns les ont perd  I.P-5:p.490(27)
ans laquelle je suis parqué pour exercer mes  facultés  en essayant des projets utiles.  Une  CdV-9:p.800(34)
homme, l'ex-sous-chef avait perdu toutes ses  facultés  en venant rue Saint-Dominique; mais   P.B-8:p..46(30)
s sa vie éternelle, pour y recevoir dans ses  facultés  et dans son essence le pouvoir de jo  Ser-Y:p.855(40)
 facultés.  Le Monde Divin est fixe dans ses  facultés  et dans son essence.  Il existe donc  L.L-Y:p.689(.3)
tes qu'elle jouit près de vous de toutes ses  facultés  et de son bon sens.     Elle cherche  Phy-Y:p.997(17)
is, j'ai reconnu que l'argent représente des  facultés  et devient nécessaire pour faire le   Med-9:p.462(34)
voquer les morts les revoient-ils dans leurs  facultés  et non dans leurs formes; mais les f  eba-Z:p.742(42)
tude qui annonçait la toute-puissance de ses  facultés  et quelque chose d'inébranlable dans  U.M-3:p.806(15)
t être l'apanage des hommes doués de grandes  facultés  et qui sentent la nécessité d'en con  Cab-4:p.992(.2)
 agi dans un vaste milieu, si ses précieuses  facultés  et son ardeur n'avaient pas été sott  CdV-9:p.805(24)
 la seule vie qui convînt à un être dont les  facultés  étaient incomplètes, sans force à op  Env-8:p.221(40)
rpétuelle qui leur comprime le coeur.  Leurs  facultés  étant incessamment tendues à voler,   SMC-6:p.846(.3)
is en moi-même un coup par lequel toutes mes  facultés  furent atteintes.  Le comte et moi,   Lys-9:p1211(.6)
ont les causes capitales de la cessation des  facultés  génératives chez eux, où un homme de  Pat-Z:p.325(27)
 dans le cirque d'une spécialité qui tue les  facultés  génératives du cerveau, le don de vo  FYO-5:p1048(25)
uble que la plupart des ivrognes perdent les  facultés  génératives ou les vicient de telle   Pat-Z:p.315(.3)
 la déperdition de la Mucosité, la perte des  facultés  génératives qui en est la suite.  Qu  Pat-Z:p.327(30)
e, un amour qui tue et met en jeu toutes les  facultés  humaines ?  Nous ne mourons guère po  PCh-X:p.143(27)
m puissent prévaloir ?  Comment imaginer des  facultés  immatérielles que la matière réduise  L.L-Y:p.653(14)
onnées, et l'Enfer le néant où retombent les  facultés  imparfaites. »     Mais comment, en   L.L-Y:p.628(39)
ce complète de l'être intérieur usant de ses  facultés  inconnues sous l'empire d'une cause   L.L-Y:p.677(43)
es et qu'ils renvoient modifiés, en vertu de  facultés  inconnues.  Si nous connaissions ces  Gam-X:p.479(32)
ment.  Elle fut étonnée de retrouver tant de  facultés  inertes, endormies, inutiles jusqu'a  Mus-4:p.731(.5)
 Monde Spirituel certains êtres armés de ces  facultés  inouïes, comparables à la terrible p  Ser-Y:p.762(10)
isse, la fatigue et la tension de toutes ses  facultés  intellectuelles donnaient une couleu  Ten-8:p.586(.9)
hauvry; mais si mon mari ne jouit pas de ses  facultés  intellectuelles, serait-ce un obstac  Int-3:p.466(38)
us les gens grossiers qui, n'usant pas leurs  facultés  intelligentielles ainsi que les gens  Pon-7:p.592(42)
lme et du silence, me disait-il, lorsque nos  facultés  intérieures sont endormies, quand no  L.L-Y:p.632(.5)
omme peut arriver dans les paroxysmes de ses  facultés  intérieures.  En réfléchissant aux e  L.L-Y:p.678(27)
té j'ai franchi des espaces nous aurions des  facultés  internes, indépendantes des lois phy  L.L-Y:p.622(11)
, et dans une occupation qui produit sur les  facultés  l'effet de l'ankylose sur les articu  eba-Z:p.729(24)
 éducation d'homme possède, à la vérité, les  facultés  les plus brillantes et les plus fert  Phy-Y:p1022(20)
e de cerveau, ôte pendant quelques jours les  facultés  les plus précieuses, et n'est cepend  Pat-Z:p.324(43)
ai besoin de tout mon courage que toutes mes  facultés  ma bandonnent, Henry, mon ami, avant  Fer-5:p.820(.5)
ssentiellement matérielles, divisibles.  Des  facultés  matérielles ! songez à ces deux mots  L.L-Y:p.654(27)
ve sa mère pour achever l'anéantissement des  facultés  morales du marquis d'Espard, attendu  Int-3:p.449(.8)
sieur le président, que depuis une année les  facultés  morales et intellectuelles de monsie  Int-3:p.443(19)
, devenir un autre que soi par l'ivresse des  facultés  morales, et jouer ce jeu à volonté,   FaC-6:p1020(20)
 à un homme d'être né prince ! il exerce des  facultés  naturelles ! et il a d'ailleurs trou  I.P-5:p.561(14)
accord entre le talent et le caractère.  Les  facultés  ne sont pas le résumé de l'homme.  C  M.M-I:p.518(33)
 Ah ! si je ne sentais pas en moi toutes les  facultés  nobles de l'homme satisfaites, heure  Hon-2:p.558(.8)
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rveuses du café.  Votre cerveau acquiert des  facultés  nouvelles, vous ne sentez plus la ca  Pat-Z:p.322(35)
hez tous les esprits pleins de sève dont les  facultés  ont encore peu servi.  Lucien éprouv  I.P-5:p.461(34)
s les entraves apportées à l'exercice de ses  facultés  par la nature visible, se promène da  U.M-3:p.828(.3)
du chez moi toutes les aptitudes, nourri mes  facultés  par un exercice constant.  Ces deux   CdV-9:p.796(15)
enrichirent ma tendresse et fortifièrent mes  facultés  pensantes.  J'ai souvent attribué ce  Lys-9:p.976(10)
isait-il, serait après tout la survie de nos  facultés  perfectionnées, et l'Enfer le néant   L.L-Y:p.628(38)
généraux d'un ordre vulgaire.  L'inertie des  facultés  physiques entraîne, relativement au   Pat-Z:p.300(37)
enait un examen des capacités morales et des  facultés  physiques nécessaire pour bien conna  Emp-7:p.951(14)
u, rien de plus grand dans l'exercice de ses  facultés  physiques.  Les rois, eussent-ils la  Med-9:p.498(.5)
'en tout autre animal ?  L'aurait-il pas des  facultés  plus grandes que toute autre créatur  RdA-X:p.719(41)
un beau sentiment, par des vertus ou par des  facultés  portées à l'extrême.  La fierté que   I.P-5:p.156(39)
nfinie bonté !  Donne-moi ton essence et tes  facultés  pour que je sois mieux à toi !  Pren  Ser-Y:p.850(13)
us, en tuant à la lueur des lampes certaines  facultés  précieuses qui plus tard se développ  CdV-9:p.795(.9)
une même nature, en y découvrant l'indice de  facultés  précieuses; car, de jour en jour, il  EnM-X:p.905(32)
faste à laquelle s'adonnent tous les gens de  facultés  puissantes et qui se sont fait un be  SMC-6:p.532(16)
se à l'âme son éternel désir, à l'esprit ses  facultés  pures ?  Mais je suis las de ce supp  Mas-X:p.601(22)
comme un ballon sans son gaz; il ne doit ses  facultés  qu'à son milieu de marchandises, com  Ga2-7:p.848(17)
ses premiers projets, plus pour employer ses  facultés  que dans l'espoir d'un douteux triom  Emp-7:p.899(24)
fait ?  Si la création imparfaite dément les  facultés  que l'homme attribue à Dieu, retourn  Ser-Y:p.811(.3)
elle reste inoccupée !...     Ces admirables  facultés  que le monde admire justement, un au  PCh-X:p..53(29)
mon ambition, mon noble désir d'employer les  facultés  que mon pays m'a demandé de déployer  CdV-9:p.801(18)
aractère d'une force surhumaine, les grandes  facultés  qui servent à supporter les vicissit  CdV-9:p.811(27)
 facultés et non dans leurs formes; mais les  facultés  rappellent la forme.  Petit ! pour a  eba-Z:p.742(42)
), et dès lors certaines créatures douées de  facultés  rares peuvent parfaitement apercevoi  Pon-7:p.587(.7)
extraordinaire.  Ne faut-il pas être doué de  facultés  rares pour jouer un pareil rôle, pou  Dep-8:p.807(19)
cerveau s'est enrichi dans l'ensemble de ses  facultés  réservées.  Lorsque les gens chastes  Bet-7:p.152(20)
er; mais alors pourquoi possédé-je d'énormes  facultés  sans pouvoir en user ?  Si mon suppl  L.L-Y:p.652(.5)
ombe et qui nous amène sur le terrain où nos  facultés  se déploient...     — Oui, répondit   AÉF-3:p.677(18)
ieu des nations antiques.  Plus tard, si les  facultés  se spécialisèrent, la qualité s'adre  I.P-5:p.660(.9)
 durable que ne l'est celle des corps ?  Les  facultés  se transmettent d'une vie à l'autre;  eba-Z:p.742(40)
ement, si réactivement sensible, et douée de  facultés  si étendues, si perfectibles par l'u  L.L-Y:p.629(.5)
sses exquises, cet esprit étendu, toutes ces  facultés  si rares, ces efforts de la nature e  Mem-I:p.238(10)
r l'esprit à toute la puissance inconnue des  facultés  somnambulesques.  C'est en Asie que   Pon-7:p.589(16)
nes choses dont s'effraierait un homme.  Ces  facultés  sont cachées sous les dehors de la f  Cab-4:p1036(.8)
n, comme beaucoup de gens du peuple dont les  facultés  sont stimulées par l'ivresse, suivai  Pay-9:p.232(42)
a, brisa les Formes Matérielles, éclaira les  Facultés  Spirituelles, ils le virent dans sa   Ser-Y:p.804(25)
er contre les choses, ayant le sentiment des  facultés  supérieures, mais sans le vouloir qu  Env-8:p.223(21)
 ce rapport, les femmes dotent les hommes de  facultés  surhumaines.  La peur agrandit tout,  Pet-Z:p.150(19)
el.  L'arrestation préventive est une de ces  facultés  terribles, nécessaires, dont le dang  SMC-6:p.718(30)
e tondeur de haies, de charmilles, et autres  facultés  tonsardes.  En allant dans les maiso  Pay-9:p.234(15)
i la médecine avait une École, si les quatre  Facultés  vivaient encore.  Les médecins le ra  U.M-3:p.825(14)
sse si violemment la machine humaine que les  facultés  y sont soudainement portées, soit au  CéB-6:p..38(.7)
à lui-même, depuis sept ans.  Ses puissantes  facultés , absorbées en Lucien, ne jouaient qu  SMC-6:p.813(29)
verainement bon dans son essence et dans ses  facultés , ait engendré des choses qui lui son  Ser-Y:p.812(12)
r, dit Pons, j'ai malheureusement toutes mes  facultés , car je sens que je vais mourir; et,  Pon-7:p.697(23)
n vigueur.  La Théologie se divisait en deux  Facultés , celle de THÉOLOGIE proprement dite,  Pro-Y:p.538(.8)
n développait une profondeur inouïe dans les  facultés , comme chez tous les religieux, d'ai  Env-8:p.280(14)
quoi dans le gouvernement; mais, si j'ai des  facultés , comme nous tous, je me connais, je   CSS-7:p1176(41)
 admirablement peser les forces, estimer les  facultés , connaître les goûts, les passions,   RdA-X:p.693(39)
orps, produites par la fatigue de toutes les  facultés , et augmentées par le découragement   Cat-Y:p.415(33)
s : le cerveau recouvre quelques-unes de ses  facultés , et la mort est plus lente à se décl  PGo-3:p.270(.1)
et événement, le vieux père eut recouvré ses  facultés , et qu'il se retrouva dans une sphèr  RdA-X:p.833(27)
t et Cérizet, à qui l'on reconnut de grandes  facultés , et qu'on plaignit d'être placé dans  I.P-5:p.568(.6)
tifient que le testateur jouit de toutes ses  facultés , et si le testateur n'a ni femme, ni  Pon-7:p.697(38)
stant parfaite ne doit-elle pas éteindre les  facultés , glacer leur exercice ?  Cette femme  RdA-X:p.677(22)



- 28 -

ne réelle priva le fournisseur de toutes ses  facultés , il devint imbécile pendant plusieur  V.F-4:p.827(39)
instinctivement mesure de son avenir sur ses  facultés , il se voit grand, il regarde les ob  Béa-2:p.723(38)
 La grandeur de mes passions a réagi sur mes  facultés , j'ai regardé les tourments que m'in  Lys-9:p1217(15)
les facultés.     VIII     L'homme tient aux  facultés , l'ange tient à l'essence.     IX     L.L-Y:p.690(26)
seul qui ait survécu dans le naufrage de ses  facultés , là est le fil par lequel il tient à  Mas-X:p.562(.3)
acultés inconnues.  Si nous connaissions ces  facultés , la science et l'art y gagneraient.   Gam-X:p.479(33)
ire assez !  Cependant je crois posséder les  facultés , le dévouement, l'esprit nécessaires  Mem-I:p.362(40)
  Or, dans la sphère où se développent leurs  facultés , les hommes d'intelligence possèdent  I.P-5:p.199(35)
onsistait pas à régénérer un art hors de ses  facultés , mais bien à chercher sous une autre  Gam-X:p.502(16)
t de l'inoccupation où restaient ses grandes  facultés , mais il a reconnu combien le défaut  Rab-4:p.516(28)
son larynx ! gens qui développent d'immenses  facultés , mais qui ne créent pas de musique.   M.M-I:p.642(14)
 Enfin l'Agilité, la Force, etc.  Toutes ces  facultés , messieurs, sont peintes sur la port  CSS-7:p1164(32)
mbition vulgaire pour demeurer maître de ses  facultés , pour prévoir, vouloir et agir sans   Med-9:p.514(26)
s venait d'un certain engourdissement de ses  facultés , qu'un grand instituteur, ou un chir  Rab-4:p.395(12)
'amour qui a rafraîchi mon âme, retrempé mes  facultés , qui fait mon orgueil, et où j'ai pu  Mem-I:p.257(38)
e cet être fixe dans son essence et dans ses  facultés , qui les transmettait sans les perdr  Ser-Y:p.854(30)
verainement bon dans son essence et dans ses  facultés , qui n'a rien dû produire que de con  Ser-Y:p.812(35)
amorphose; je sens dépérir mes forces et mes  facultés , qui, démesurément tendues, s'affais  CdV-9:p.800(16)
uccombèrent tant de martyrs de leurs propres  facultés , résultèrent des preuves éclatantes   L.L-Y:p.629(34)
n, stimulée par le perpétuel exercice de ses  facultés , s'était développée au point de lui   L.L-Y:p.593(35)
ibéré du service militaire, jouissant de ses  facultés , sans avoir une intelligence transce  Emp-7:p1007(29)
rieurs se montrent sans idées acquises, sans  facultés , sans portée.  Aussi la jeune généra  Mel-X:p.379(42)
 genre de vie, le développement subit de ses  facultés , ses derniers efforts pour ressaisir  Cat-Y:p.389(27)
illeurs inconnus, elle ne se montre pas; ses  facultés , ses sensations, tout est intérieur;  Ser-Y:p.787(33)
venu, cause un renversement complet dans ses  facultés , une prodigieuse prostration de l'es  SMC-6:p.703(23)
e en harmonie avec votre intelligence et vos  facultés , vous avez donc à poser, comme princ  Lys-9:p1086(32)
 haut, mais par une horrible croyance en tes  facultés  !  Autrement, ne te serais-tu pas ap  RdA-X:p.721(18)
  Combien de bizarreries dans l'usage de nos  facultés  !  Camusot supposait tous les crimes  SMC-6:p.768(.9)
 comme ils croient à leur fortune et à leurs  facultés  !...  Cherchez un homme d'énergie qu  Bet-7:p..71(36)
t un ami d'Achille Pigoult qui possédait les  facultés  (sublimes en matière d'élection) du   Dep-8:p.741(.1)
re, sans autre avenir que mon courage et mes  facultés  ?  Je ne pensais aux conséquences de  Lys-9:p1039(25)
 dans les régions lumineuses où revivent les  facultés  ? l'Esprit écrase-t-il la Matière au  Ser-Y:p.830(25)
 ne souffrait point de ce jeu nouveau de ses  facultés ; au contraire, elles se fortifiaient  EnM-X:p.945(28)
qui lui était propre, y déployait toutes ses  facultés ; elle régnait à la manière des jésui  Bet-7:p.201(16)
oyait dépravé par l'exercice des plus belles  facultés ; enfin, pour elle, il roulait dans l  I.P-5:p.581(.8)
isque depuis neuf ans elle annule toutes mes  facultés ; mais ce n'est rien en comparaison d  Hon-2:p.559(.8)
irent ainsi quelque affaiblissement dans ses  facultés ; mais le jour où la famille prit le   EuG-3:p1171(23)
ment où il doit arrêter le jeu de toutes ses  facultés ; mais ni les conquérants, ni les act  CéB-6:p..81(10)
t.  Je vous crois de hautes et de puissantes  facultés ; mais servez-vous-en plus pour le bo  A.S-I:p.949(35)
s femmes avaient les mêmes droits, les mêmes  facultés ; que, dans l'état de société, l'on d  CdM-3:p.609(26)
nté ferme, et m'abusais sur l'étendue de mes  facultés ; tantôt, à l'aperçu du plus faible é  Med-9:p.543(27)
iffèrent que par le Nombre qui a produit les  facultés .     VIII     L'homme tient aux facu  L.L-Y:p.690(24)
gêna nécessairement l'exercice de ses hautes  facultés .  Accoutumé au grand air, à l'indépe  L.L-Y:p.607(11)
c une mesure indiquée par l'étendue de leurs  facultés .  Ainsi s'expliquent Scribe, Rossini  Mus-4:p.759(41)
bâtardie se prête à l'amoindrissement de ses  facultés .  Aussi aimé-je mieux diriger une en  CdV-9:p.802(26)
e matériel de ces artistes, martyrs de leurs  facultés .  Cette noble compatissance, cette i  M.M-I:p.509(.5)
tion aussi vaste que variée et de précieuses  facultés .  Chez lui la finesse et la grâce, i  U.M-3:p.793(.8)
out, tant la vie que je mène a surexcité mes  facultés .  Honorine est ma grande affaire.  R  Hon-2:p.554(32)
pposer le travail des sens au travail de ses  facultés .  Le délassement de Lord Byron ne po  PCh-X:p.196(39)
est fixe dans son essence et mobile dans ses  facultés .  Le Monde Divin est fixe dans ses f  L.L-Y:p.689(.2)
i n'est fixe ni dans son essence ni dans ses  facultés .  Le Monde Spirituel est fixe dans s  L.L-Y:p.689(.1)
esse arrive par l'inertie même de toutes les  facultés .  Les boas gorgés d'un taureau sont   Pon-7:p.495(34)
s ses apparences organiques, et non dans ses  facultés .  Les facultés animales se perfectio  L.L-Y:p.654(23)
ur être plus exact, tous n’ont pas les mêmes  facultés .  Presque tous savent concevoir.  Qu  Cab-4:p.963(18)
erait d'agir dans le milieu convenable à mes  facultés .  Si, dans le cercle de votre contré  CdV-9:p.803(.7)
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emarqua point la dépression constante de ses  facultés .  Son amour pour Flore était le seul  Rab-4:p.408(23)
nt déshéritées de ces doubles et magnifiques  facultés .  Supposez Mme Marneffe vertueuse !.  Bet-7:p.319(38)
st une nouvelle preuve de dérangement de ses  facultés .  Tu ne t'es jamais aperçu qu'avant   Gob-2:p1005(27)
, et qu'ils faisaient tambouriner dans leurs  Facultés ...  C'est fort drôle !     — Papa, d  Bet-7:p.434(19)

Faculté de médecine
le et par le docteur Bianchon, docteur de la  Faculté de médecine  de Paris, il résulte que   Pie-4:p.148(24)
 débat solennel s'ouvrit.  Avant l'arrêt, la  Faculté de médecine  proscrivit en masse le pr  U.M-3:p.821(38)
 pour le plus petit ressort.  Puis arrive la  Faculté de médecine , armée de ses observation  Phy-Y:p1169(26)
 ces hommes serait donc, si l'on en croit la  Faculté de médecine , l'origine des sept dixiè  SMC-6:p.834(.6)

fadaise
aire et du contribuable, ne sont-ils pas des  fadaises  auprès d'un traité sur LA MODE ?  La  Pat-Z:p.227(35)

fadasse
es souvent plus heureux alors que dans cette  fadasse  saison appelée la lune de miel.  Elle  Pet-Z:p.181(23)
eu la tête troublée pour cette blonde un peu  fadasse , dit-il en souriant à la sous-préfète  U.M-3:p.968(.3)
a petite, il n'a connu que des femmes pâles,  fadasses , comme elles sont toutes dans le Nor  Bet-7:p..91(19)

fade
igure de Melmoth dont le regard lui causa la  fade  chaleur d'entrailles, la terreur qu'il a  Mel-X:p.364(27)
achettes des autres ?...     — Ruffard a son  fade  chez la Gonore, dans la chambre de la pa  SMC-6:p.869(35)
leur !... dit Jacques.     — Godet a mis son  fade  chez sa soeur, blanchisseuse de fin, une  SMC-6:p.869(41)
nant comme une cascade, tantôt tranquille et  fade  comme l'eau tiède.  Il demanda simplemen  PCh-X:p..68(26)
 comme le gris de lin des éternelles amours,  fade  comme la manne, et amusant comme le roma  FdÈ-2:p.293(16)
te), quelle viocque (vie) je ferais avec mon  fade  de carle (ma part de fortune), et mes ro  SMC-6:p.845(16)
r prendre cent cinquante mille francs sur le  fade  de La Pouraille; puis cent sur celui de   SMC-6:p.913(15)
ont l'éclat trompait l'oeil sur la blancheur  fade  de son teint refait à l'eau de son.  Une  Béa-2:p.863(.4)
e peut seule donner l'idée de cette molle et  fade  enveloppe sous laquelle se cachaient des  P.B-8:p..61(13)
i disent assez que je ne suis pas une blonde  fade  et à évanouissements, mais une blonde mé  Mem-I:p.212(19)
mais au fond de son style comme sous sa mine  fade  et prévenante se cachait l'âme de Shyloc  CéB-6:p.107(33)
, on vit en elle une petite femme d'un blond  fade  jusqu'à la nausée, grasse, lente et d'un  P.B-8:p..37(13)
 toutes les jeunes filles, la chevelure plus  fade  que celle de Mme de Rochefide, et un pet  M.M-I:p.684(.9)
icanières à qui, sans ennemis, la vie semble  fade , enfin la nature-avoué, la nature-agent   Pay-9:p.170(37)
 peu gracieuse, maigre, à cheveux d'un blond  fade , était, malgré son petit air aristocrati  I.P-5:p.638(10)
 et d'une taille médiocre, il avait le teint  fade , les yeux bruns, les cheveux noirs, le n  PGr-6:p1096(.6)
mpagne m'empâte la langue, et je trouve tout  fade , même le piment des épigrammes.     — Me  SMC-6:p.439(.3)
er Vinet, mince et fluet, blond, à la figure  fade , relevée par deux yeux verts pleins de m  Dep-8:p.745(.8)
Petit et blond, Roubaud avait une mine assez  fade ; mais ses yeux gris trahissaient la prof  CdV-9:p.811(.1)
tre cette scène innocente, et partant un peu  fade .  Comment l'auteur pouvait-il exiger que  FdÈ-2:p.261(21)
ui auront mis à part ce qui manquera de leur  fade .  Je leur ferai accroire, à Godet que no  SMC-6:p.913(18)
ent exacts, probes, sans passions, utiles et  fades  comme le pain blanc; mais les gens séri  Med-9:p.389(15)
le Biffon.     — Eh bien ! nous aurons leurs  fades  dans vingt-quatre heures !... s'écria J  SMC-6:p.870(43)
lanchis depuis un an.  Le petit a dévoré les  fades  des Fanandels, notre trésor et tout ce   SMC-6:p.912(27)
ès de Modeste, tu renonceras sans regret aux  fades  regains d'une passion très fauchée depu  M.M-I:p.622(36)
t évanoui en 1789 !  Notre ennui, nos moeurs  fades  sont le résultat du système politique.   F30-2:p1123(28)

fadement
t à la mort, la tête appuyée sur un oreiller  fadement  chaud, et couché sur un drap dont le  Phy-Y:p.939(13)

fadeur
vieux temps, rehausse par ses tons riches la  fadeur  de cet ensemble, un peu trop flou, dir  FdÈ-2:p.274(16)
ns mes grappes de cheveux, tantôt relever la  fadeur  de mes tresses blondes par des rubans   Mem-I:p.329(.4)
 d'une voix douce et insinuante, relevait la  fadeur  de sa face assez poupine par un front   Ten-8:p.545(12)
me un nuage animait sa figure régulière sans  fadeur , car la nature lui avait à la fois don  U.M-3:p.809(.3)
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guement à une tête de veau, douce jusqu'à la  fadeur , mal éclairée par des yeux vairons, dé  Int-3:p.431(.8)

Faeneste
chevalier de Gramont, un sourire du baron de  Faeneste , une poignée de main du marquis de M  V.F-4:p.818(22)

fafiot
du nom de Garat, le caissier qui les signe.   Fafiot  ! n'entendez-vous pas le bruissement d  SMC-6:p.829(25)
t un fafiot mâle, le billet de cinq cents un  fafiot  femelle.  Les forçats baptiseront, att  SMC-6:p.829(28)
 de soie ?  Le billet de mille francs est un  fafiot  mâle, le billet de cinq cents un fafio  SMC-6:p.829(27)
 billets de banque, le bagne les appelle des  fafiots  garatés, du nom de Garat, le caissier  SMC-6:p.829(24)

Fagon
nière dont Mme de Maintenon s'entendait avec  Fagon  pour gouverner Louis XIV.  Eh bien, un   Phy-Y:p1158(31)
un matin, votre docteur vous menacera, comme  Fagon  venait en menacer son maître, d'une apo  Phy-Y:p1158(33)

fagot
'huissier, aurait-il saisi la Tonsard et son  fagot  au milieu du Grand-I-Vert, en envoyant   Pay-9:p.170(39)
 tira si violemment du feu, que les liens du  fagot  cédèrent; puis, du tranchant de son poi  Cho-8:p1084(.9)
âcha de rester immobile.  Le Chouan jeta son  fagot  dans la cheminée après s'être assuré de  Cho-8:p1079(41)
e vin, on te l'offre, tu pourras voir que le  fagot  de ma mère n'a pas un brin de bois susp  Pay-9:p.105(30)
aux yeux !     — Eh bien, osez défaire votre  fagot  en présence de M. Brunet ? » dit le gar  Pay-9:p.104(23)
it appuyée sur une béquille; elle sentait le  fagot  et la sorcellerie; elle nous fit peur,   Cat-Y:p.421(16)
ette de méchant coudrier, ils prendraient le  fagot  et vous feraient le verbal; ils l'ont b  Pay-9:p.314(.4)
eu du cabaret.  L'immense lit de bois de son  fagot  fit un fracas terrible en se brisant co  Pay-9:p.103(24)
emin en lâchant son fusil.  En un moment, le  fagot  fut défait, les bûches en furent extrai  Pay-9:p.104(38)
trât au Parlement, et il sent un peu trop le  fagot  pour qu'on l'y mette.     — Que donneri  Cat-Y:p.365(21)
par jour chargées à plier sous le poids d'un  fagot  qui tombait à leurs chevilles et dépass  Pay-9:p..87(33)
re, autrement elle aurait laissé visiter son  fagot  sur le chemin, elle n'aurait pas fui; s  Pay-9:p.229(25)
 ? dit Tonsard.     — Cette femme a dans son  fagot  un chêne de dix ans coupé en rondins, u  Pay-9:p.103(42)
que de nerfs a tordu Madame comme un lien de  fagot , ça l'a prise après avoir écrit.  Oh !   Bet-7:p.298(10)
 diablesse, elle n'a point sourcillé sur son  fagot , ce qui prouvait abondamment son accoin  Pro-Y:p.529(28)
eu; puis Marche-à-terre prit un des liens du  fagot , et attacha les pieds de l'avare à la c  Cho-8:p1082(24)
z, et ils vous arrêtent; ils regardent votre  fagot , et s'il y avait une seule branche coup  Pay-9:p.314(.2)
enant d'une main la torche, et de l'autre un  fagot , le captif poussa un gémissement profon  Cho-8:p1079(36)
 ?     — Cet amour de femme, grande comme un  fagot , mince comme une anguille, adroite comm  SMC-6:p.861(21)
evait sortir, et il la guettait pour voir le  fagot ; il la trouvait chargée, en effet, de b  Pay-9:p.319(13)
à un tel paroxysme qu'il voulut s'emparer du  fagot ; mais la vieille, un affreux parchemin   Pay-9:p.104(18)
à courir bien loin pour obtenir un misérable  fagot .  Elle avait été dans les fourrés plus   Pay-9:p.319(16)
urs de bois aux Aigues.  Enfin, s'il y a des  fagots  à vendre, qu'on achète les nôtres, et   Pay-9:p.168(.5)
otre curiosité piquée, vos projets, tous les  fagots  apportés (par qui ?) pour les bûchers   M.M-I:p.549(35)
ma femme, il faudra demain matin amasser des  fagots  au dret de Saint-Léonard sur les roche  Cho-8:p1173(35)
on qui faisait face à Saint-Léonard quelques  fagots  couverts de givre.  Elle emmena par la  Cho-8:p1174(.9)
FISCHTAMINEL.  — Oh ! elle et son mari, deux  fagots  d'épines... des querelles continuelles  Pet-Z:p.182(15)
heur, enfin l'encolure du Fort qui coupe des  fagots  dans le bois voisin pour faire le dîne  Pay-9:p.221(25)
es des vignerons, leurs futailles vides, des  fagots  de bois empilés autour de la bosse que  Pay-9:p..80(32)
aux; d'un autre côté, s'élevaient en tas les  fagots  de bruyères et le bois pour chauffer l  Med-9:p.470(36)
triciens devisent, l'actrice alla couper des  fagots  en province et à l'étranger pour entre  FdÈ-2:p.326(40)
é, il y a employés et employés, comme il y a  fagots  et fagots.  Distinguez surtout l'emplo  Emp-7:p.968(.6)
téressait beaucoup, car son mari vendait des  fagots  volés à Soulanges.     — Mon Dieu, le   Pay-9:p.253(.2)
e ans, des bûches soigneusement rangées, des  fagots , des fûts, de vieilles futailles, puis  eba-Z:p.741(.7)
en du bruit, allez, pour quelques malheureux  fagots , dit la Tonsard.     — On n'a pas asse  Pay-9:p.103(.6)
ait quelquefois à la cave chercher de petits  fagots , et quittait un lieu frais pour un lie  Pie-4:p.107(.5)
de Saint-Sulpice, Barbette attisa le feu des  fagots , et son gars l'aida à les couvrir de g  Cho-8:p1179(23)
Rigou faisait abattre, façonner, rentrer ses  fagots , ses bois, ses foins, ses blés.  Pour   Pay-9:p.245(41)
 garde champêtre et par quelques faiseurs de  fagots , tenait le commissaire de police d'Arc  Ten-8:p.518(.9)
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 on apercevait une pièce pleine d'outils, de  fagots ; et par une autre, une vache, en montr  Pay-9:p.162(39)
Âge dans sa chemise de soufre, sur un lit de  fagots .     « La mort !... mon cher Hector, m  Bet-7:p.304(38)
ur faire oublier que le père avait vendu des  fagots .  Ce notable changement dans les idées  Bal-I:p.117(.2)
employés et employés, comme il y a fagots et  fagots .  Distinguez surtout l'employé de Pari  Emp-7:p.968(.6)
iture à tous les regards, derrière un tas de  fagots .  Le prétendu recteur saisit une occas  Cho-8:p.949(32)
ires, il ne se liait pas moins de deux cents  fagots .  Quant au glanage et au hallebotage,   Pay-9:p.132(33)
ma fille !... il faut du vin de derrière les  fagots . »     « Mes amis, dit Thuillier d'une  P.B-8:p.106(22)
sur un quartier de roche, un certain amas de  fagots . »     Un cri terrible, qui tout à cou  ElV-X:p1135(34)

fagoter
l.  Pour les autres, il creusait des fossés,  fagotait , écorçait des arbres ou les abattait  Pay-9:p..83(.6)
onde les arbres, il ramasse le bois mort, il  fagote  et tient le bois à la disposition des   CdV-9:p.770(13)
 bien ce jour-là !  Par jalousie, sa mère la  fagote  si mal !  J'espère, messieurs, que vou  EuG-3:p1068(.9)
n : « Non, s'écria-t-il, je ne paraîtrai pas  fagoté  comme je le suis devant Mme d'Espard »  I.P-5:p.272(.5)
tion; alors seulement je compris que j'étais  fagoté  comme le singe d'un Savoyard.  J'eus h  Lys-9:p.985(.9)
pas, je crois, habitué à dîner en compagnie,  fagoté  comme te voilà.     — Oh ! fit le crue  Deb-I:p.817(17)
Modeste n'a pas relevé son voile, elle était  fagotée  comme une pauvresse, et...     — Et,   M.M-I:p.580(28)
pas très bien se mettre, ta mère aimait à te  fagoter , elle avait ses raisons.  Si tu veux   Pet-Z:p.121(34)
u bois.  Défunt Mme des Aigues nous laissait  fagoter .  Il y a de ça trente ans, ainsi c'es  Pay-9:p.195(25)
ce nous qui verbalisons, qui empoignons, qui  fagotons , qui glanons ?...  Si M. le comte s'  Pay-9:p.310(11)

fagoteur
l a fait humide, par un des leurs déguisé en  fagoteur , en braconnier, les pas de nos cheva  Ten-8:p.600(.7)
ous vous arrangerez facilement avec ce vieux  fagoteur -là...     — Nous l'avons envoyée à A  Pay-9:p.225(40)
tin.  Le garde ne faisait donc la chasse aux  fagoteurs  que pour satisfaire ses petites hai  Pay-9:p.164(15)
isse était toujours mis au Grand-I-Vert, les  fagoteuses  ne lui résistaient plus, sa femme   Pay-9:p.164(21)
ommaient en hiver, la Sauviat l'achetait aux  fagotteurs  qui passaient et au jour le jour.   CdV-9:p.646(19)

faible
n descendant.     Béatrix demanda d'une voix  faible  à être couchée, elle se sentait défail  Béa-2:p.812(.1)
régularité de ses traits donnaient une idée,  faible  à la vérité, de la beauté dont elle av  F30-2:p1207(.2)
t par des effets merveilleux, n'était qu'une  faible  application de sa faculté de voir les   Ser-Y:p.768(34)
deux êtres.  Il semblait voir un gracieux et  faible  arbuste né dans le creux d'un vieux sa  Pro-Y:p.534(20)
nt trouvé débile, l'État succomba devant une  faible  attaque.  Adorer le sot qui réussit, n  Emp-7:p.910(39)
esprits féminins, s'était-elle promis d'être  faible  au premier désir.  D'après la connaiss  SdC-6:p.979(16)
arder leur lampe allumée, sera toujours trop  faible  aux yeux des défenseurs de la vertu et  Phy-Y:p.944(15)
attachée à moi pour toujours, et devenu très  faible  avec elle, je voulus lui donner quelqu  Bet-7:p..64(.7)
eux héritiers ? disait Renard.     — Max est  faible  avec les femmes, faisait observer le c  Rab-4:p.503(21)
 le dirais bien à Madame, mais Madame est si  faible  avec Monsieur...     — Allons, voyons,  Pet-Z:p.154(24)
hurlements, occuper toute la route devant le  faible  bataillon des Bleus.  Le commandant ra  Cho-8:p.933(33)
z eu ces renseignements.  La conservation du  faible  bonheur dont je jouis ici dépend de vo  Hon-2:p.574(.4)
lle francs de rente.  Cette dot fit une très  faible  brèche à sa caisse, vu le peu d'élévat  M.M-I:p.485(.7)
rée de la ville du côté du château, quand un  faible  bruit l'arrêta dans sa course.  Il cru  ElV-X:p1135(.5)
ouce pensée ! soutenir de sa main blanche et  faible  ce colosse à qui elle ne voulait pas v  FdÈ-2:p.327(29)
plusieurs crânes découronnés, conservant une  faible  ceinture de cheveux blancs, apparaissa  Pro-Y:p.539(.5)
rès quelques années, par découvrir l'endroit  faible  chez le curé : quand il avait le Misti  Béa-2:p.674(11)
aux sens une perception si fine, que le plus  faible  choc fait verser des larmes et déborde  F30-2:p1141(15)
t peut très bien troubler la conscience d'un  faible  chrétien. »     Après cette espèce de   Env-8:p.259(19)
 passion pour lui ! »     Esther aperçut une  faible  clarté dans sa vie ténébreuse, elle re  SMC-6:p.584(39)
 sur le bord d'une gouttière.  Bientôt, à la  faible  clarté de l'aurore, il aperçut, en fai  Mus-4:p.687(16)
us dirais de vous opposer à ses goûts; mais,  faible  comme je vous vois avec eux, laissez-l  Rab-4:p.295(18)
r, il ne me resta plus qu'un dernier espoir,  faible  comme la branche de saule à laquelle s  Med-9:p.565(15)
es.  Il était faible, voilà son seul défaut,  faible  comme la corde de la lyre, si forte qu  SMC-6:p.898(20)
 rayon de soleil, intelligente comme l'ange,  faible  comme la femme.  Ses vingt années d'ét  EnM-X:p.942(25)
tentit dans le lointain; mais ce bruit était  faible  comme les premières lueurs du matin.    F30-2:p1166(28)
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iller lui-même le marbre, comme Canova, qui,  faible  comme lui, faillit en périr.  Il était  Bet-7:p.136(14)
e, il y a chez elle un commencement d'amour,  faible  comme un crépuscule du matin.     — Po  U.M-3:p.829(35)
   Cet audacieux Trompe-la-Mort était devenu  faible  comme un enfant.     Le directeur mont  SMC-6:p.821(.7)
nt presque de le soutenir.  Il était abattu,  faible  comme un homme nerveux qui s'est livré  Sar-6:p1061(39)
vez plus que la peau sur les os... vous êtes  faible  comme un moineau... et vous vous croye  Pon-7:p.670(43)
ement tenue, et vit un garçon de quinze ans,  faible  comme une femme, blond, mais ayant peu  Med-9:p.490(31)
. »     Ces paroles ne donnèrent qu'une bien  faible  consolation au malheureux officier.     ElV-X:p1136(33)
al de Charles XII n'a pas voulu mendier.  Ma  faible  constitution m'interdisait le service   Bet-7:p.111(.5)
e dans son cabinet.     Ce père se sentit si  faible  contre ce divin sourire qu'il allait d  U.M-3:p.860(.4)
on Quichotte, j'aime à prendre la défense du  faible  contre le fort.  Si la volonté de Dieu  PGo-3:p.144(.5)
ui-même.  Au milieu de sa force, il était si  faible  contre les fantaisies de sa créature q  SMC-6:p.502(33)
t emporté.  Me voilà seule, sans appui, trop  faible  contre les orages.     — Nous ne somme  F30-2:p1114(27)
la voix, Balthazar doutait de son coeur trop  faible  contre son génie; puis, il entendait u  RdA-X:p.757(.1)
encore le supplice par une honte immense; ce  faible  contrepoids de sympathies et de prière  CdV-9:p.719(27)
ra peut-être un officier, voilà tout.  Et ce  faible  corps d'armée suffira pour détruire la  Phy-Y:p1123(21)
uvage; puis ce défi d'une âme puissante à un  faible  corps écrit dans les yeux, tout rendai  Pay-9:p.211(39)
sement égal à la volupté, qui permit à cette  faible  corvette d'attacher sûrement ses grapp  Béa-2:p.899(28)
et parut très animée.  « Vous venez chez une  faible  créature avec des calculs bien arrêtés  DdL-5:p.974(39)
le corps.  Pouvais-je voir avec froideur une  faible  créature en proie au malheur le plus g  Med-9:p.477(.6)
e maintint avec une fermeté virile.  La plus  faible  créature pensante n'est-elle pas bless  DFa-2:p..64(32)
x rayons qui versaient la vie à cette pauvre  faible  créature.     « Vous êtes d'une incroy  Lys-9:p1015(.3)
vages plaisirs à stimuler l'énergie de cette  faible  créature.  Modeste, honteuse de voir s  P.B-8:p..38(.2)
devenue ?  Mais aussi ne suis-je qu'une bien  faible  créature.  Te fatigué-je ?     — Non,   Ser-Y:p.736(17)
en de connu.  Néanmoins nous distinguâmes un  faible  cri de femme mêlé à cet horrible et si  AÉF-3:p.708(31)
u clameur, et tout a été comme éteint par ce  faible  cri de l'enfant.  On m'a recouchée dan  Mem-I:p.319(25)
entrevu à travers les brasiers du désir.  Un  faible  cri qu'il crut avoir été jeté dans l'h  M.C-Y:p..42(.9)
     Elle s'appuya sur un arbre en jetant un  faible  cri.     « Madame, lui dis-je, voici v  Mes-2:p.403(28)
    — Tu le sauras, répondit-il avec la voix  faible  d'un homme qui se couche pour mourir.   Ser-Y:p.839(16)
au monde, et le pouvoir ce qu'il y a de plus  faible  dans les questions individuelles.  Ni   Fer-5:p.826(.5)
entiment maternel a été trop souvent le plus  faible  dans mon coeur, oui, j'ai souvent souh  RdA-X:p.722(.5)
s.  Croyez-vous que je n'entende pas la voix  faible  de Calyste ? à peine a-t-il la force d  Béa-2:p.835(29)
se un célibataire, surtout quand il est déjà  faible  de caractère et que son coeur est sens  Pon-7:p.610(39)
ssions mauvaises seront mises en jeu, il est  faible  de caractère, et me tuerait peut-être   F30-2:p1096(16)
yaume, Antoine de Navarre, le prince le plus  faible  de ce temps !     N'est-ce pas un des   Cat-Y:p.337(.7)
 au prêtre qu'elle connaissait le fort et le  faible  de l'ennemi.  Mme de Listomère montra   CdT-4:p.239(39)
e imparfaite de ce personnage auquel le jour  faible  de l'escalier prêtait encore une coule  ChI-X:p.415(18)
ibué pour faire valoir chaque toile, le jour  faible  de la galerie favorisa ces coups d'oei  RdA-X:p.741(.7)
et.  Elle avait si bien étudié le fort et le  faible  de la vie parisienne, qu'elle s'était   Int-3:p.455(.3)
 Mlle Thuillier exploita très innocemment le  faible  de son frère en le jetant dans un soin  P.B-8:p..32(26)
tiables.  Le parti de Charles IX est le plus  faible  de tous : celui du Roi de Navarre, cel  Cat-Y:p.415(10)
.     L'amant qui, depuis le jour où le plus  faible  de tous les premiers symptômes s'est d  Phy-Y:p1086(24)
nger eut ses paupières humectées par la plus  faible  de toutes les larmes humaines.  Godefr  Pro-Y:p.545(23)
rsistante de toutes les vengeances à la plus  faible  de toutes les victimes.  Le legs de Mm  CdT-4:p.243(17)
; tantôt l'enfant que vous avez eu niaise et  faible  déploie contre vous une volonté de fer  F30-2:p1102(.5)
aire au général pour connaître le fort et le  faible  des Aigues, les détails des revenus, l  Pay-9:p.136(32)
assement au milieu duquel Birotteau, le plus  faible  des trois, le plus abattu, leva la mai  CéB-6:p.270(39)
sons-le encore à sa gloire, est généralement  faible  devant la femme; il est si plein de te  FMa-2:p.203(28)
dit-elle en restant absorbée comme une femme  faible  devant la hache du bourreau et tuée d'  FYO-5:p1081(40)
rait battu comme le plus brave soldat, était  faible  devant ses vices et ses fantaisies.  P  Pay-9:p.218(20)
rte du boudoir, il y faisait nuit.  Une voix  faible  devint forte pour dire aigrement : « J  DdL-5:p.969(41)
t résonner une petite sonnette dont l'organe  faible  dévoilait une cassure dans le métal.    Pon-7:p.634(.2)
e : les latitudes comparées donnent une trop  faible  différence.  Or, la faculté de générer  Pat-Z:p.325(31)
nt la tour du Papegaut.  Elle n'avait qu'une  faible  distance à parcourir pour retourner ch  Cho-8:p1076(.6)
illard couleur d'opale qui s'échappait à une  faible  distance de ce corps presque phosphori  Ser-Y:p.792(13)
la porte de cette salle, qui se trouve à une  faible  distance de la porte de l'escalier.  L  Cat-Y:p.280(21)
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viennent fous de peur.  Marie entendit à une  faible  distance des bruits étranges; distinct  Cho-8:p1076(33)
ns de leur suite, et Solern les suivit à une  faible  distance pour veiller sur le Roi.  Ce   Cat-Y:p.401(.3)
oment.  Notre colonel, qui se trouvait à une  faible  distance, devine la querelle, accourt   AÉF-3:p.706(13)
aint-Martial.  Au-delà de ce faubourg, à une  faible  distance, est une jolie maison de camp  CdV-9:p.699(37)
illait encore.  Ce magistrat demeurait à une  faible  distance, et le réquisitionnaire se vi  Req-X:p1116(12)
rrêter, la marquise alla sur une roche à une  faible  distance, et y resta immobile; leurs é  F30-2:p1089(17)
 principaux, séparés l'un de l'autre par une  faible  distance, indiquaient deux sociétés, d  Ven-I:p1042(31)
ntin n'apercevait plus les arbres même à une  faible  distance.  « Voilà un nouveau malheur,  Cho-8:p1189(16)
ain tournant sur eux-mêmes dans la cour.  Le  faible  docteur avait été tant tourmenté par s  U.M-3:p.874(31)
 de compassion. Birotteau, dont le caractère  faible  doit vous être connu, m'a suppliée de   CdT-4:p.239(27)
utant que je vous aime, le sentiment le plus  faible  doit-il donc l'emporter sur le plus fo  Béa-2:p.782(.6)
ct que vos jeunes oreilles entendent le plus  faible  éclat d'une voix d'homme au travers de  Phy-Y:p1100(.4)
 de mes facultés; tantôt, à l'aperçu du plus  faible  écueil contre lequel j'allais me heurt  Med-9:p.543(27)
la route cantonale est creusée à travers une  faible  élévation du terrain.  Cette tranchée   Pay-9:p.298(32)
sis à dessein sa victime sur un tertre d'une  faible  élévation, auprès de la source où elle  Pay-9:p.207(35)
 de la grande surface n'y auront qu'une très  faible  élévation.  Maintenant, dit Planchette  PCh-X:p.247(16)
ents n'était plus indiquée que par une assez  faible  éminence, ombragée de beaux arbres, et  Ten-8:p.564(21)
me la plus forte en paroles est souvent très  faible  en action.  Après avoir vu le progrès   Béa-2:p.816(21)
incrédule mais savant, perfide mais aimable,  faible  en apparence mais aussi vigoureux de t  FYO-5:p1056(18)
iments haineux la tranquillité d'un ruisseau  faible  en apparence, mais intarissable.  Sa h  V.F-4:p.830(14)
it sous la forme la plus féminine et la plus  faible  en apparence.  Son coeur était d'une e  Ten-8:p.537(34)
 sans argent, et il se sentait beaucoup trop  faible  en ce moment pour s'adonner à un état   Bet-7:p.111(37)
t, à me fuir, demanda la comtesse d'une voix  faible  en contemplant son mari avec autant d'  DFa-2:p..74(.1)
si grand dans le nord de l'Europe, encore si  faible  en France, où se passaient néanmoins d  U.M-3:p.824(26)
auquel néanmoins il obéit toujours, créature  faible  en masse et féroce en détail, insensib  CéB-6:p.106(.5)
is une rivière, répondit la femme d'une voix  faible  en paraissant regarder en dedans d'ell  U.M-3:p.829(14)
her.     — Où ?... demanda-t-elle d'une voix  faible  en se hasardant à regarder son bourrea  SMC-6:p.611(24)
-lui de descendre !... dit Esther d'une voix  faible  en se laissant aller sur une chaise ap  SMC-6:p.687(18)
me très fort sur la tenue des livres et très  faible  en toute autre chose, rond comme un zé  Emp-7:p.931(29)
ses d'idées !  Arrêté dans sa course et trop  faible  encore pour contempler les sphères sup  L.L-Y:p.644(.6)
contenue pendant longtemps, allait rompre la  faible  enveloppe de la discrétion.  Lisbeth,   Bet-7:p.207(19)
nt se servit le brave commandant n'est qu'un  faible  équivalent; mais les vétérans sauront   Cho-8:p.937(.3)
, par distraction peut-être, de parcourir le  faible  espace qui se trouvait entre le petit   F30-2:p1144(25)
j'ai peur de ces transitions violentes d'une  faible  espérance, qui parfois brille et s'éla  Hon-2:p.558(14)
ns ce royaume quatre ou cinq partis, le plus  faible  est celui de mes enfants.     — La Réf  Cat-Y:p.251(.8)
de, et forcés de l'observer, comme une femme  faible  est contrainte d'étudier son mari pour  Pat-Z:p.278(17)
s assemblés réagit sur chacun d'eux, le plus  faible  est sans doute porté sur les flots de   M.C-Y:p..16(21)
du but, parce qu'il relève ou tombe de cette  faible  estime, le braconnier le sait, il obéi  Pay-9:p..82(.4)
s toutes ses passions, j'aimais cette nature  faible  et astucieuse.  J'étais enviée, et je   Béa-2:p.719(15)
ants de notre époque.  Il était en apparence  faible  et cassé, mais la vie semblait devoir   Lys-9:p1221(35)
qui brisez sous le fléau de votre volonté ce  faible  et charmant roseau, ce sera, joug plus  Phy-Y:p1030(16)
rsule entendit parfaitement sa voix, quoique  faible  et comme répétée par un écho lointain.  U.M-3:p.959(25)
lité qui lui écrasait le coeur, il était là,  faible  et craintif, comme un moucheron inondé  Pro-Y:p.547(21)
 pour un écho, tant     ce gémissement était  faible  et creux !     il ne pouvait pas sorti  Mus-4:p.711(36)
oute sa grâce dans les agréments de ce chant  faible  et d'une douceur divine.  L'agonie a c  Mem-I:p.403(12)
te Valentin Mirouët, une célèbre musicienne,  faible  et délicate, que la Révolution tua.  M  U.M-3:p.784(40)
nnant les mêmes droits, l'homme en apparence  faible  et dénué auquel vous adressez maladroi  Pat-Z:p.245(.1)
quettement étendue sur son divan, gracieuse,  faible  et dolente, n'est pas un jeune homme.   Ser-Y:p.833(22)
de tout, Coralie, dit le marchand d'une voix  faible  et douloureuse qui partait de l'âme, j  I.P-5:p.430(.8)
     « Non, laissez-moi, dit-elle d'une voix  faible  et en murmurant, j'ai trop de doutes p  SdC-6:p.996(28)
ois pas Wenceslas coupable, mais je le crois  faible  et je ne dis pas qu'il ne succomberait  Bet-7:p.291(13)
e, celle de l'amour, mais la vie s'en allait  faible  et l'amour allait grandissant.  Il y e  Fer-5:p.881(19)
ux Touches, il retrouva Béatrix levée, pâle,  faible  et lasse; mais il n'y avait plus la mo  Béa-2:p.814(25)
 campagne.  Ce petit homme paraissait niais,  faible  et maladroit; mais une fois à l'oeuvre  Ten-8:p.539(39)
s un sourire bienveillant.  Puis, de sa voix  faible  et néanmoins claire, le spectre lui mo  U.M-3:p.959(37)
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ville essayait de lui nuire dans l'esprit du  faible  et niais Thuillier.     « Madame, dit-  P.B-8:p..67(43)
était intéressée à sa cousine en la trouvant  faible  et pauvre; puis elle s'était assez bie  I.P-5:p.274(38)
ais, le vieux Colonna m'a dit alors que moi,  faible  et presque enfant encore, j'avais des   Ven-I:p1077(22)
e fit aux Grâces et au Monde.  Le chat, être  faible  et protégé, était le mieux partagé, il  FdÈ-2:p.364(25)
ret avait des yeux à demi éteints, un regard  faible  et sans chaleur, une peau tannée, ridé  Emp-7:p.983(.3)
de l'une et la soumission rogue de l'autre.   Faible  et sans défense contre les terribles p  RdA-X:p.731(34)
rant et lui disant : " Me quitteras-tu ? moi  faible  et souffrant, reste, ma mère ! "  Il j  Ser-Y:p.800(.6)
it d'une ignorance surprenante, et se montra  faible  et superstitieuse.  La délicatesse de   Sar-6:p1066(35)
vait qu'une âme en lui, et pour que le corps  faible  et toujours débile ne fût pas détruit   EnM-X:p.906(.5)
'Aiglemont laissa prendre sur sa joue.  Plus  faible  était la faveur, plus puissante, plus   F30-2:p1141(24)
 bêtise.  L'influence religieuse sur un être  faible  était la seule chose à craindre.  Auss  Rab-4:p.447(31)
figure fondue, à peine animée par un sourire  faible  éteignit les flammes sorties des cendr  Lys-9:p1137(17)
t-être encore, le don de création est-il une  faible  étincelle tombée d’en haut sur l’homme  PCh-X:p..53(33)
! il y a un coeur dans ma poitrine d'homme !  faible  femme ! pauvre moi ! toute la friperie  MNu-6:p.364(29)
tions inventées depuis 1830, et où la pauvre  faible  femme finit par se faire considérer co  Bet-7:p.140(.8)
, ses points d'orgue, ses dièses à la clef.   Faible  femme, elle ne veut compromettre ni so  AÉF-3:p.699(24)
ui-même.  Mlle de Verneuil, satisfaite de ce  faible  gage d'une réconciliation cherchée, re  Cho-8:p1025(29)
, du chevalier du Vissard ! » dit d'une voix  faible  Godefroid.     Et ses jambes s'affaibl  Env-8:p.395(27)
ions paternelles, vous n'aurez encore qu'une  faible  idée de cet immense poème auquel il ma  Gam-X:p.503(.9)
opéras modernes ne sauraient donner même une  faible  idée.  Des dévotes et des pécheurs, pr  Elx-Y:p.493(18)
irable de naturel n'en donnera jamais qu'une  faible  idée; il faudrait le pinceau d'Ingres   Fir-2:p.152(18)
procès de l'âme.  La justice humaine est une  faible  image de la justice céleste, elle n'en  CdV-9:p.755(19)
rise tiède, donnerait aux ignorants une bien  faible  image du bonheur que j'éprouvais quand  PCh-X:p.137(32)
euse de laquelle j'ai tâché de te donner une  faible  image.  Dans les premiers jours du moi  PCh-X:p.144(23)
ait trouver le chemin du coeur comme le plus  faible  insecte marche à sa fleur avec une irr  F30-2:p1135(33)
les fermages.  Tout ce qui devait frapper la  faible  intelligence de la cantatrice en fait   Pay-9:p.132(.1)
ndre, son oncle à soigner avaient absorbé sa  faible  intelligence.  Pour elle, les atomes d  V.F-4:p.867(19)
trant le haut du pic, n'est pas non plus une  faible  jeune fille.  Ah ! si vous l'aviez ent  Ser-Y:p.833(27)
nces, il eut les mouvements tristes, la voix  faible  l'abattement d'un convalescent.  Son e  RdA-X:p.729(.8)
utre regard, une promesse illimitée dans une  faible  larme.  Par le profond silence des non  Cat-Y:p.364(19)
 leurs maris empressés ou de briser la soie,  faible  lien de leurs corsets, ou de rattacher  Phy-Y:p1169(.5)
eurs maris, des femmes excentriques.  Or, le  faible  loyer qu'elle touche de ses efforts, d  Pet-Z:p..70(.8)
i les pas des hommes, il vit tout à coup une  faible  lueur au second étage, chez M. Vautrin  PGo-3:p..79(19)
stances égales au milieu de la toiture.  Une  faible  lueur colorait à peine cette humble cr  DFa-2:p..77(25)
s avaient été fusillés; et, de ce coin, à la  faible  lueur de quelques chandelles, il disti  Cho-8:p1055(12)
eils de tous les univers jetaient à peine la  faible  lueur des lucioles de mon pays.  J'all  Pro-Y:p.551(20)
uprès d'elle, et se leva tout effrayée.  Une  faible  lueur reflétée par le mur noir de la p  Ven-I:p1095(.5)
eille à la crevasse, et tout ce que son ouïe  faible  lui permettait d'entendre était le sou  EnM-X:p.919(15)
omme deux lueurs qui firent presque pâlir la  faible  lumière de la bougie.  Cependant il fa  F30-2:p1163(31)
eur pâle et mal réfléchie par le mur.  Cette  faible  lumière éclairait à peine le reste de   Epi-8:p.444(15)
tour que le temps oubliait de détruire.  Une  faible  lumière éclairait les croisées qui cou  Epi-8:p.439(.3)
ans une église sombre où nous apercevons une  faible  lumière lointaine sous des arceaux éle  AÉF-3:p.722(25)
!  J'étais dans le lambris d'une cave où une  faible  lumière me permettait d'apercevoir un   FaC-6:p1028(38)
comme si c'eût été l'entrée d'une cave.  Une  faible  lumière passa sous le porche, et, par   M.C-Y:p..36(37)
a hotte par la gueule de laquelle venait une  faible  lumière, et il se dit : « Je suis en s  SMC-6:p.717(.1)
isées du patient d'Arthez, éclairées par une  faible  lumière, et revint chez lui le coeur a  I.P-5:p.422(.3)
affectée aux religieuses, en sorte que cette  faible  lumière, mal reflétée par un bois à te  DdL-5:p.917(31)
de porcelaine sous laquelle est enfermée une  faible  lumière.  La belle chevelure dont cett  DdL-5:p.921(13)
 subir une si odieuse prostitution.  Dans la  faible  lutte que Marie opposa à cette femme f  Cho-8:p1050(36)
tiques l'éprouvent au point de crier pour le  faible  mal d'une correction, eux qui se taise  EuG-3:p1104(.5)
rds d'années, des millions de peuples que la  faible  mémoire humaine, que l'indestructible   PCh-X:p..75(.7)
e de nuit au jeu où il risquait à propos une  faible  mise, et réalisait un petit gain qui s  Rab-4:p.323(32)
votre femme et votre enfant ! dit d'une voix  faible  Mme Grandet.     — Je ne le ferai plus  EuG-3:p1169(22)
comme un bronze en fusion qui crève son trop  faible  moule, la riche et blonde couleur du T  ChI-X:p.417(32)
ien se voit si rarement qu'il est dans notre  faible  nature de nous défier des apparences..  P.B-8:p..94(.4)
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 mille signes d'une lutte constante entre la  faible  nature humaine et les puissances d'en   FdÈ-2:p.300(13)
t-il avec une amère tristesse, ma santé trop  faible  ne résistera pas à mes travaux, et je   L.L-Y:p.652(19)
uvoir nous détruit; mais SAVOIR laisse notre  faible  organisation dans un perpétuel état de  PCh-X:p..85(37)
ong desquels l'homme fort conduisait l'homme  faible  ou au gibet ou à la fortune.     « Auj  SMC-6:p.562(27)
ucher, ni être touchée, tant elle se sentait  faible  ou déjà poussière.  La duchesse de Lan  DdL-5:p.935(42)
tre montré au doigt, de passer pour un homme  faible  ou malade...  Voilà comme nous sommes   Rab-4:p.362(14)
r un danger.  À ce mouvement, sa soeur, trop  faible  ou trop forte pour une telle crise, to  M.C-Y:p..69(.1)
nts.  De telles plaintes exhalées d'une voix  faible  par un garçon doué d'une charmante fig  I.P-5:p.555(22)
eur rend égoïste.  Oui, Marguerite, j'ai été  faible  parce que j'étais heureuse.  Sois fort  RdA-X:p.753(12)
, les actes, les passions procèdent de votre  faible  parole; et qui sans le langage ressemb  Ser-Y:p.819(24)
gtième sera malade.  C'est accorder une bien  faible  part aux douleurs humaines.     Certai  Phy-Y:p.928(14)
ifférentes faces, cet homme est incomplet et  faible  partant en danger de périr.  En ce mom  CdM-3:p.546(.6)
és infinies, est donc une puissance dont une  faible  partie vous est connue, et dont la por  Ser-Y:p.821(10)
leur faire traverser le détroit moyennant un  faible  péage.  Loin de déplorer cette misère,  JCF-X:p.314(32)
 le repos pour la première fois.  L'intérêt,  faible  peut-être, qu'il me témoignait, me par  Lys-9:p1007(35)
'entendaient dans cet immense château que la  faible  plainte de la mourante.  Ainsi, les ci  EnM-X:p.910(18)
ture et mes gens sont au convoi de ce pauvre  faible  poète.  Sérizy a fait comme moi, bien   SMC-6:p.891(.3)
 les lits jumeaux seront, si l'on veut, d'un  faible  poids.  Eh bien, une dernière considér  Phy-Y:p1073(30)
pas entièrement, Rabourdin en conservait une  faible  portion comme point de départ en cas d  Emp-7:p.915(42)
ntre les deux lignes noires des maisons, une  faible  portion d'un ciel sans nuages, et pend  DFa-2:p..28(27)
 de petit-fils; car Népomucène, qui avait un  faible  pour ce voleur, et qui ne vaut pas mie  Env-8:p.406(34)
ces matrimoniales.  Les vieilles gens ont un  faible  pour ces sortes de confidences.  Mme G  MCh-I:p..81(21)
onc au nom de ma mère, qui s'est trouvé trop  faible  pour défendre ses enfants contre leur   RdA-X:p.781(41)
 êtes grand aujourd'hui; moi je me sens trop  faible  pour être votre égale, et suis trop re  Ser-Y:p.752(15)
en malheureux pour obtenir de la pitié, bien  faible  pour exciter une sympathie, ou d'un bi  PCh-X:p..61(22)
 que tu me dis de tes gants.  Mais elle a un  faible  pour l'aîné, disait-elle gaiement.  Mo  PGo-3:p.127(17)
t l'amant de sa mère, une mère a toujours un  faible  pour l'amant de sa fille.     § III .   Phy-Y:p1148(13)
en débarrasser, car j'ai cru que tu avais un  faible  pour le jeune de Rostanges...     — Mo  Phy-Y:p1151(17)
hontz, pas même Rochefide qui lui croyait un  faible  pour le jeune et spirituel La Palférin  Béa-2:p.904(38)
ent du premier étage, elle avait un si grand  faible  pour les gens de condition, qu'elle po  V.F-4:p.821(16)
de quelque chose de mal et que je sois assez  faible  pour lui obéir, il sera chargé de ces   U.M-3:p.879(27)
e un frère que j'ai tant aimé, je suis aussi  faible  pour lui que vous l'êtes, Adeline, mai  Bet-7:p.350(29)
rlée avec Mme la mairesse, qui se sentait un  faible  pour Lupin, quoiqu'il fût blond et qu'  Pay-9:p.262(37)
 »     La voix de Raphaël était devenue trop  faible  pour qu'il put se faire entendre, il f  PCh-X:p.283(42)
'en sais rien; car mon intelligence est trop  faible  pour que je puisse voir clair dans ces  Bet-7:p.290(40)
ui demanda Jules.     — Non, je me sens trop  faible  pour quitter mon lit.     — Si tu chan  Fer-5:p.858(.5)
il est beau comme un ange, n'est-il pas trop  faible  pour résister à de si rudes combats !   Pro-Y:p.547(14)
s que cause le contact de la torpille.  Trop  faible  pour résister, elle se sentait attirée  Ser-Y:p.737(34)
ntrepreneur, qui n'est pas marié, se sent un  faible  pour sa nièce, à laquelle il a des obl  PrB-7:p.826(18)
, assis au coin de la cheminée, et qui, trop  faible  pour se lever, le salua par un geste m  Fer-5:p.859(.5)
es sources.  Le vieux prêtre, ayant un grand  faible  pour son neveu, laissa Louis libre de   L.L-Y:p.644(32)
le quand l'abbé fut mort.  Il se sentit trop  faible  pour soutenir la lutte qui allait écla  I.P-5:p.155(19)
 Elle, si calme dans ses douleurs, se trouva  faible  pour supporter la joie en admirant son  Lys-9:p1068(31)
it brutalement : « Assez, madame, si je suis  faible  pour vous, je ne veux pas être un sot   Bet-7:p.307(.2)
es jardinières était éclairée par un jour si  faible  qu'à peine Calyste vit-il sur la chemi  Béa-2:p.868(39)
uvé, la duchesse le méprisait comme un homme  faible  qu'il était.     Six mois après, Camus  Cab-4:p1093(37)
t savent se venger.  Donc Birotteau, quelque  faible  qu'il fût, dut être soumis aux effets   CdT-4:p.192(33)
d il venait dans le salon, quoiqu'il soit si  faible  qu'il ne pourra plus passer le seuil d  Pon-7:p.677(.3)
ront. Les enfants aiment un père prodigue ou  faible  qu'ils mépriseront plus tard.  Tu sera  CdM-3:p.532(.1)
dallé de pierres épaisses, et le jour est si  faible  qu'on y voit à peine.     Il est impos  SMC-6:p.850(34)
loire, de privilèges, de jouissances; il est  faible  quand il se compose d'individus non so  Mem-I:p.243(25)
— Songez, mon cher monsieur, si vous êtes si  faible  que cela, reprit Rémonencq, songez à v  Pon-7:p.727(14)
d'un pas si lent et si solennel que, quelque  faible  que fût ce vice de démarche, il devait  SMC-6:p.839(26)
ur, ne croyant à aucun sentiment; et quelque  faible  que fût en elle ce besoin d'épanchemen  PCh-X:p.183(41)
ame d'une voix impérative; quelque malade et  faible  que je sois moi-même, j'ai voulu vous   U.M-3:p.950(35)
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  La conscience ne devait-elle pas être plus  faible  que l'intérêt chez la pupille de l'onc  Rab-4:p.393(.3)
tion littéraire est presque toujours le côté  faible  que la critique s’empresse d’attaquer.  FYO-5:p1112(14)
ette non-valeur-là étant nécessairement plus  faible  que la précédente, nous l'estimerons à  Phy-Y:p.928(35)
e celles de la vertu.  Si mon corps est plus  faible  que mon âme, qu'il périsse.  Soyez l'a  SMC-6:p.480(.4)
es par la nécessité de soutenir un être plus  faible  que nous.  La pauvre femme pleura de s  CéB-6:p.267(34)
pour elle ce qu'est la branche de saule trop  faible  que saisit un nageur avant d'être empo  F30-2:p1138(18)
la loi naturelle.  Oui, la femme est un être  faible  qui doit, en se mariant, faire un enti  Mem-I:p.401(25)
dalité, l'a jeté par terre.  La puissance du  faible  qui peut se glisser partout est plus g  M.M-I:p.633(20)
gréablement ému, il lui échappait un sourire  faible  qui se perdait dans les plis de son vi  CdT-4:p.201(24)
 lointain, sur le rivage, une petite lumière  faible  qui tremblotait par la fenêtre d'une c  JCF-X:p.321(.7)
lle commise à sa garde et Henri.  Le lien si  faible  qui unissait les deux amants était don  FYO-5:p1074(28)
lle, flamboyait sous deux arcs marqués d'une  faible  rougeur à défaut de sourcils.  Les inq  MCh-I:p..45(.2)
joignit les mains et demeura en extase.  Une  faible  rougeur illumina son visage grossier,   Cho-8:p.997(.5)
simulé; son regard fléchit sous le mien, une  faible  rougeur nuança ses joues.  " Le duc !   AÉF-3:p.685(10)
Camille en voyant se mêler à ses joues cette  faible  rougeur qui chez elle annonce ses émot  Béa-2:p.768(.4)
e autant de chagrins que lui en donnait leur  faible  santé.  Je reconnus bientôt la vérité   Lys-9:p1063(33)
but sur les grandes foules; puis elle eut la  faible  satisfaction de lui voir retourner la   Bal-I:p.137(.9)
e, était le secret de cette amitié.  La plus  faible  se tenait tapie dans son faux attachem  SdC-6:p.998(21)
éroce savetier, à qui son tire-pied fut d'un  faible  secours contre les ruses de Robert.  L  eba-Z:p.591(10)
e du lecteur.  La ponctuation lui était d’un  faible  secours pour deviner les intentions de  Cho-8:p.901(19)
r lut dans les yeux de sa belle maîtresse un  faible  sentiment de piété filiale, et lui dit  JCF-X:p.317(33)
a constituait créancière de son mari pour la  faible  somme de dix mille francs que l'amoure  I.P-5:p.610(.1)
 bien que l'usurier donnerait alors une plus  faible  somme des diamants, valeur sujette à d  Gob-2:p.988(34)
?  Et chaque triomphe n'augmentait-il pas la  faible  somme des privautés amoureuses longtem  DdL-5:p.973(41)
is pour cent ?  Ainsi, par le paiement d'une  faible  somme, d'une misère, vous garantissez   I.G-4:p.585(19)
aternelle ne leur eût laissé emporter qu'une  faible  somme, ils se croyaient riches en poss  Aub-Y:p..93(27)
 dénuement, ne possédant, à eux deux, qu'une  faible  somme, n'ayant plus d'autre protecteur  Gre-2:p.435(.2)
de remises au panier, chaque joueur mise une  faible  somme.  En jouant, le joueur est tenu   Béa-2:p.669(.8)
ouirent en exprimant une même affection.  Un  faible  sourire anima les lèvres de l'Italienn  Ven-I:p1047(17)
 »     À ce mot, Francesca ne put retenir un  faible  sourire qui donna l'expression la plus  A.S-I:p.949(.8)
usine et ma tante ont bien voulu accepter un  faible  souvenir de moi; veuillez à votre tour  EuG-3:p1138(15)
réhensions causèrent de tels ravages dans sa  faible  tête qu'elle en tomba malade, et devin  DFa-2:p..71(17)
 le vent des tempêtes emporte et déchire une  faible  toile, et raviraient pour toujours à u  Ser-Y:p.755(.6)
st au sein de Dieu même ?  Que suis-je ?  Le  faible  traducteur d'une seule ligne léguée pa  Pro-Y:p.543(28)
.  La pauvreté des vêtements sacerdotaux, la  faible  voix du prêtre qui retentissait comme   Cho-8:p1117(11)
.  La vanité, sans laquelle l'amour est bien  faible , a dit Chamfort, soutenait sa passion   FdÈ-2:p.342(10)
ir reconnu l'un et l'autre leur fort et leur  faible , attendaient sans doute les effets du   Cab-4:p.981(26)
parfois à l'aspect de ce vieillard décharné,  faible , au front plus jaune que la feuille pr  Lys-9:p1135(24)
ue l’auteur ne soit pas ici du parti le plus  faible , au risque de se voir l’objet de ces p  PLM-Y:p.503(16)
presque tendres, dont la prunelle est plutôt  faible , calme ou languissante que vive, arden  P.B-8:p..60(35)
inventa les fosses était sans doute un homme  faible , car la société ne profite qu'aux gens  PCh-X:p.101(29)
Mais aussi n'avait-il jamais été pour eux ni  faible , ce qui diminue le respect des enfants  F30-2:p1111(32)
cliente que le danger existait déjà, quoique  faible , chez une fille de trente ans.  « Mais  Pie-4:p.102(13)
pour lui-même; et sentant néanmoins sa vertu  faible , craignant encore de succomber à la fa  Aub-Y:p.103(19)
 tout ce qui était vice.  Puis, de cet homme  faible , de ce mariage insensé, de ce mariage   Mar-X:p1048(12)
rant, accusant les hommes, surtout vos amis;  faible , découragé et pensant à la mort, la tê  Phy-Y:p.939(12)
 et qu'elle ignore; cet enfant si fort et si  faible , déplanté par Corinne de ses belles ca  L.L-Y:p.612(35)
oulut voir, dans les tyrannies de cet esprit  faible , des épreuves infligées par la Main qu  Deb-I:p.877(19)
matinées de brouillard, un ciel d'une clarté  faible , des nuées courant près de la terre so  F30-2:p1107(27)
u jour de printemps.  Enfin, elle se sentait  faible , destinée à l'obéissance, et attendait  Hon-2:p.550(30)
rrompant le garde national.     — Le mot est  faible , dit-il en plaçant sa main droite sur   Bet-7:p..58(36)
heur me tue, il m'accable.  Ma tête est trop  faible , elle éclate sous la violence de mes p  L.L-Y:p.673(28)
érêts, d'idées, de sensations la trouva trop  faible , elle pleura.  Quand elle vit entrer B  RdA-X:p.697(29)
dait son empire sur Calyste; en le voyant si  faible , elle vint à son secours pour le tirer  Béa-2:p.864(10)
conférences où nous discutâmes le fort et le  faible , en conciliant les égards dus à la bea  Pat-Z:p.288(.5)
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tes épaules et d'un buste cyclopéen un homme  faible , en ne présentant pas comme un homme f  FdÈ-2:p.268(19)
une chose de coeur, un stylet, la justice du  faible , et Dieu, le tribunal suprême.  Après   Mar-X:p1049(24)
s aiment à se laisser tyranniser par un être  faible , et Gaudissart avait dans Jenny son ty  I.G-4:p.569(11)
rons nos amis; il est bien tard je suis bien  faible , et néanmoins je veux faire de loin me  CdV-9:p.846(.6)
artie, je reçus un billet tracé par une main  faible , et qui contenait à peu près ces mots   Med-9:p.550(35)
complet de la nature à la fois supérieure et  faible , grande et petite, de sa caste.  C'éta  DdL-5:p.934(43)
r étage.  Et comment pouvais-je lutter, moi,  faible , grêle, mis simplement, pâle et hâve c  PCh-X:p.152(18)
tie de l'Humanité visible, la partie la plus  faible , habite la sphère de l'Instinctivité.   L.L-Y:p.687(14)
in lui apparut; il la revit avec son sourire  faible , il entendit sa parole douce, elle inc  EnM-X:p.942(39)
le sanglant contre lui, l'ex-beau a une tête  faible , il est au désespoir.  Tu n'as pas lu   I.P-5:p.447(16)
e parole terrible, est ceci : " Le poète est  faible , il est femme; il n'est pas comme moi,  SMC-6:p.768(.2)
l y eût du sang répandu.  S'il était le plus  faible , il mordait.  Tour à tour agissant ou   Sar-6:p1057(30)
 valets et son commis.  Le jeune homme était  faible , il périt dans les souffrances de la q  M.C-Y:p..30(16)
e gâter ton avenir.  Paul est un jeune homme  faible , il pourrait se laisser dominer par un  CdM-3:p.607(15)
Frapesle, et craignant pour ma santé déjà si  faible , il s'était avisé d'entrer à Clochegou  Lys-9:p.993(16)
 !  Mais Charles est d'une constitution très  faible , il tient de vous.  (Le vous commence.  Pet-Z:p..49(21)
femme de ménage avec laquelle il puisse être  faible , indécis, disputailleur avec son propr  Emp-7:p.920(38)
nde et la morale du Code.  Là où le Code est  faible , je le reconnais avec notre cher abbé,  Hon-2:p.547(41)
 ferais de même ! "  Moi qui ne me crois pas  faible , je m'écrie : " Je serais une femme co  Béa-2:p.711(10)
s traiter un collaborateur.  Seule, j'ai été  faible , je me suis habillée pour courir après  PrB-7:p.834(.5)
s aviez résisté, je vous eusse admirée; mais  faible , je vous adore !     — Pauvre, pauvre   RdA-X:p.794(.6)
el homme !  Dans ces deux pages le style est  faible , l'auteur était peut-être un employé d  Mus-4:p.705(40)
e combattre contre Dieu.  Deux peuples, l'un  faible , l'autre fort, sont en présence.  Auss  Mas-X:p.598(43)
 du dérangement momentané d'une tête déjà si  faible , l'emmena sur-le-champ à L'Alouette, e  CdT-4:p.223(34)
e une foi nouvelle, la foi forte d'une femme  faible , la foi d'une mère.  Vivant par la par  JCF-X:p.318(23)
dire : Non ?  Tout était péril pour un homme  faible , là où l'homme le plus fort aurait peu  CdM-3:p.551(23)
et plus recroquevillées, l'intelligence plus  faible , la vie plus avancée vers le terme fat  Bou-I:p.428(30)
i par quelque endroit, il faut découvrir son  faible , le flatter; demande-lui des conseils,  SMC-6:p.806(21)
la faute de ce gredin de soleil qui est trop  faible , le lâche, le paresseux ! »     Le maî  RdA-X:p.780(35)
gard terrible sur Gaston, parce que j'ai été  faible , le monde veut donc que je le sois tou  Aba-2:p.479(36)
 que traverser la vie, se joint un caractère  faible , les choses extérieures prennent sur e  CdT-4:p.226(.3)
e.  Son grand esprit, entouré d'une chair si  faible , lui fit voir dans les commandements m  CdV-9:p.670(.4)
i rien mangé, lui dit-il d'une voix lente et  faible , ma femme meurt de faim, et ne m'adres  Ven-I:p1098(37)
e hardiesse.  Pour elle, Étienne n'était pas  faible , mais délicat; elle le trouvait si sem  EnM-X:p.941(38)
tions de père à fille, vous aurez un plaisir  faible , mais durable; si vous exigez l'exécut  SMC-6:p.603(37)
 crut que cet homme de génie était un esprit  faible , mais elle lui vit un éclat dans les y  SdC-6:p.988(.2)
à l'oreille de sa future belle-mère.  Il est  faible , mais il a bon visage, et nous avons b  P.B-8:p.178(42)
ujours du côté du plus puissant, écrasant le  faible , mais Tallien lui fit comprendre la né  Dep-8:p.766(32)
charmante comme une femme du monde, à propos  faible , oisive, coquette, occupée de toilette  Béa-2:p.699(26)
cinquième presque pendu à son jupon, et qui,  faible , pâle, maladif, réclamait sans doute l  Med-9:p.391(41)
elle.     — Mes anges, dit Goriot d'une voix  faible , pourquoi votre union est-elle due au   PGo-3:p.246(23)
uart d'heure, il se réveille, et, d'une voix  faible , prie sa femme d'écrire à l'un de ses   Phy-Y:p1097(.8)
en sifflant Di tanti palpiti d'un souffle si  faible , qu'il en entendit à peine lui-même le  PCh-X:p..64(11)
 lui donnant une fille, dont la santé fut si  faible , qu'il pensa que la mère avait dû légu  EnM-X:p.926(18)
ns cette protection incessante due à un être  faible , que la femme n'est dans sa véritable   Mem-I:p.323(13)
dresse et de froideur opéraient sur cet être  faible , qui ne vivait que par la fibre amoure  Rab-4:p.414(41)
in, tu le seras toujours.  Paul est un homme  faible , qui se façonne facilement à l'habitud  CdM-3:p.611(28)
    — Je dois être plus sévère, je suis plus  faible , répondit-elle.     — Mais, repris-je   Lys-9:p1027(24)
t une enfant de seize ans, naïve, ignorante,  faible , sans autre artifice que son innocence  FdÈ-2:p.318(31)
que dans la société, le fort méprise déjà le  faible , sans savoir en quoi consiste la vérit  L.L-Y:p.610(25)
rasser au front; mais elle jeta comme un cri  faible , se laissa tomber sur le banc, et lors  U.M-3:p.900(.6)
ichard III, dans cette fille en apparence si  faible , si humble et si peu redoutable.     E  Bet-7:p.152(.4)
sante agissant incessamment sur un caractère  faible , sur cette inconsistance particulière   Bet-7:p.108(35)
e, mais un homme digne de moi, m'eût trouvée  faible , tant j'avais soif de bonheur !  Eh bi  SdC-6:p.995(34)
 souffle qui passait entre ses dents, tantôt  faible , tantôt accentué, grave ou léger, form  PCh-X:p.185(.6)
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de se déploie comme le son : elle est tantôt  faible , tantôt forte; elle se modifie selon l  Phy-Y:p1027(27)
le souhait de s'affranchir, car elle se sent  faible , timide et ignorante.     À moins d'un  Phy-Y:p.978(.5)
 pauvre Julie, tu es encore trop jeune, trop  faible , trop délicate pour supporter les chag  F30-2:p1051(.1)
même notre esprit, aussi impérieux qu'il est  faible , veut que les sentiments, les idées et  Phy-Y:p1037(17)
leurs se lèvent dans les prairies.  Il était  faible , voilà son seul défaut, faible comme l  SMC-6:p.898(19)
oudre l'eût touchée, et dit d'un son de voix  faible  : « Adieu, Philippe.  Je t'aime, adieu  Adi-X:p1013(13)
comprit tout, et dit à sa parente d'une voix  faible  : « Pardon, comtesse, vous savez que j  Ten-8:p.635(39)
d'Adeline mourante, et qui disait d'une voix  faible  : « Que fait-il ? »  Hector, sous le n  Bet-7:p.363(34)
d'hommes se conçoivent peu; l'homme y semble  faible  : il est né pour agir, pour accomplir   DdL-5:p.918(.3)
hesnel.  Eh bien, il y a quelque espoir bien  faible  : pourrons-nous attendrir du Croisier,  Cab-4:p1045(.1)
 force intellectuelle laisse-t-elle le coeur  faible  ?  A-t-elle de la grâce ?  Descend-ell  Béa-2:p.696(32)
vec vous.  Est-ce là la conduite d'une femme  faible  ?  Vous savez bien pourquoi je vous ai  Bet-7:p..59(25)
on exercée à tout moment en faveur d'un être  faible  ? joignez-y l'amour, cette reconnaissa  PGo-3:p.124(19)
un homme accablé.  « Serait-ce donc une tête  faible  ?... se dit-elle lorsqu'il eut disparu  Cho-8:p1146(37)
     Par Obligation, la demoiselle ayant été  faible ;     Par Passion, pour s'en guérir plu  Phy-Y:p.916(.7)
ancolie, les charmes auxquels elle le savait  faible ; car nous sommes plus particulièrement  CoC-3:p.362(20)
natures fortes, eût aimé à protéger un homme  faible ; mais à force de vivre dans la capital  Bet-7:p..83(21)
 se déshabiller, c'est devenir excessivement  faible .     Certes, à tout homme de quarante   Pet-Z:p.169(29)
les yeux comme ça ?... » dit-elle d'une voix  faible .     Cette phrase fit frémir le médeci  Béa-2:p.878(35)
s ! » dit-elle à Mlle des Touches d'une voix  faible .     La faiblesse et le brisement que   Béa-2:p.812(26)
 Tu me fais mal », dit-elle d'un son de voix  faible .     La soirée était avancée, le docte  Fer-5:p.880(26)
 — Qui est-ce ? demanda Véronique d'une voix  faible .     — Jean-François Tascheron.     —   CdV-9:p.685(10)
roles.     « Mais, citoyenne, tu parais bien  faible .     — Madame aurait-elle besoin de pr  Epi-8:p.436(.9)
ai donc plus qu'un fils, dit-elle d'une voix  faible .     — Nous n'avons pas voulu le désho  Rab-4:p.350(17)
nnées...     — Pardon, a-t-il dit d'une voix  faible .     — Passez sur le boulevard, j'ente  Mem-I:p.282(33)
ne femme d'environ trente ans, souffrante et  faible .     — Vous êtes Catherine Curieux ? l  CdV-9:p.827(30)
bonhomme est tombé malade.  Il a la poitrine  faible .  À entendre les médecins de Paris, il  Med-9:p.583(.9)
, de haute taille, pâle et blond, paraissait  faible .  Adrien, d'un tempérament nerveux, ét  Ten-8:p.602(42)
 capital, le plus gros passant avant le plus  faible .  Ceux qui renoncent à jouer donnent l  Béa-2:p.669(15)
r ce que je suis : une femme aussi forte que  faible .  Dis-moi : " Je me marie. "  Je ne te  SMC-6:p.517(.6)
d'autant plus tenaces qu'elle se sentit plus  faible .  Elle joua la malade pendant toute un  Béa-2:p.815(19)
, accrochant et dévorant tout, le fort et le  faible .  Il a été impossible de typographier   Emp-7:p1063(38)
en le poursuivant.  Il est à la fois fort et  faible .  J'ai bien tout examiné.  Si nous le   PGo-3:p.242(42)
moi.  Je me suis bien consulté, je suis trop  faible .  Je dois mourir.  Mais mourir sans vo  F30-2:p1098(34)
m'aider à me coucher, dit la mère d'une voix  faible .  Je meurs. »     Aussitôt Nanon donna  EuG-3:p1154(13)
ent asservi le corps et l'âme de ce poète si  faible .  Là où jadis Rastignac tenté par ce d  SMC-6:p.504(39)
r Louis sur les points où il leur paraissait  faible .  Le dîner venait; puis, le jeu, la pr  Gre-2:p.432(14)
eta des regards contre lesquels il se trouva  faible .  Le soldat détourna les yeux sur une   Med-9:p.586(22)
orte émotion à sa femme, qu'il avait laissée  faible .  Les derniers rayons de soleil pénétr  Ven-I:p1099(.6)
lez-vous ! tout le monde est atteint par son  faible .  Moi aussi, j'ai évu des malheurs.  E  SMC-6:p.607(25)
 leurs ceintures dont l'or est plus ou moins  faible .  Si, par exemple, cette phrase : Il e  Ser-Y:p.775(37)
re nous, je ne suis ni un niais, ni un homme  faible .  Un niais ne se laisse pas dominer, l  CdM-3:p.637(39)
pas de supériorité sans force, et Lucien est  faible ...  Un ange qu'il ne faut pas tenter,   I.P-5:p.582(36)
 meilleur ami, si vous aviez trouvé sa femme  faible ... »     Elle lança sur Crevel une oei  Bet-7:p.323(.2)
 d'une voix quand il n'entendit plus que les  faibles  accents d'un seigneur, le plus consid  Cat-Y:p.306(13)
de quitter son poste, le général entendit de  faibles  accords qui partaient de cette cellul  DdL-5:p1035(21)
pt cents francs de rente, les réunissait aux  faibles  appointements de la cure, et tenait l  Ten-8:p.544(43)
tère de Corse et de Sauvage, ayant brisé les  faibles  attaches qui le courbaient, avait rep  Bet-7:p.152(.8)
élicités, en poésies, en espérances vierges,  faibles  aux yeux des gens blasés, mais profon  Bou-I:p.418(.6)
emins sont impraticables, soit par mer où de  faibles  barques peuvent seules parvenir à tra  Ser-Y:p.732(.7)
s'effrayant de n'en être séparées que par de  faibles  barrières.  Quoique le petit vieillar  Sar-6:p1051(24)
chargés d'hommes ne nous semblent ici que de  faibles  bouillonnements, et si tu lèves la tê  Ser-Y:p.744(26)
lle brisa, dans son aveugle emportement, les  faibles  brandebourgs du spencer de la jeune f  Cho-8:p1050(28)
liter la fuite de son amant, soutient de ses  faibles  bras une échelle de soie, ne montre p  EuG-3:p1091(16)
 tenait à genoux en serrant sa mère dans ses  faibles  bras; et, comme elle pleurait à chaud  ElV-X:p1140(42)
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 surmonter les sentiments que vous avez crus  faibles  chez moi ?  Oui, j'ai bien pris sur m  Mem-I:p.289(19)
ous, idolâtries et religions !  Tombez, trop  faibles  clefs de toutes les voûtes sociales q  Ser-Y:p.815(.2)
 que vous en faites une vérité pour des gens  faibles  comme M., Mme d'Hauteserre, et pour l  Ten-8:p.613(29)
ierre, ses cheveux rares et gris retombaient  faibles  comme si déjà la vie manquait à sa tê  Med-9:p.458(26)
ole et la voix délicieuse arrivèrent encore,  faibles  comme un jour naissant.  Le moribond   Elx-Y:p.480(23)
e de son enfant ne lui apportait que de bien  faibles  consolations; la voyez-vous ?  elle v  Pax-2:p.120(.8)
manente de ceux que nous appelons encore les  faibles  contre ceux qui se croient les forts,  Pay-9:p..49(18)
mais elle eut une de ces rages qui, chez ces  faibles  créatures, enfantent les miracles du   Béa-2:p.883(.5)
ment avec sa nièce.  Ces deux honnêtes, mais  faibles  créatures, prirent pour le matin seul  Rab-4:p.286(17)
s, ils ne peuvent régner que sur ces pauvres  faibles  créatures; ils aiment pour avoir une   Cab-4:p1041(22)
ui arrachant l'innocente victime qui jeta de  faibles  cris.     — Prenez garde, il est cont  EnM-X:p.887(40)
ns l'hypothèse de l'Accusation devenaient si  faibles  dans le roman de la Défense, que cett  CdV-9:p.693(36)
s et attaquaient si précisément les endroits  faibles  de cette horrible vie à deux, que Lou  Mem-I:p.252(11)
r des Lupeaulx, qui connaissait les endroits  faibles  de la comtesse, elle la caressait, sa  Emp-7:p1061(26)
struction commença sur-le-champ.  Avec de si  faibles  éléments, il était impossible, en sty  SMC-6:p.854(40)
sans, ils n'avaient rien autre chose que les  faibles  émoluments accordés aux prêtres; et l  CdT-4:p.184(23)
sque commune ont été comme autant d'attaches  faibles  en apparence par lesquelles je me sui  Lys-9:p1063(29)
ui d'une femme, attestait une de ces natures  faibles  en apparence, mais dont la puissance   Ser-Y:p.741(36)
femmes, il s'en est rencontré de malades, de  faibles  en apparence, qui, sans se lever de l  Mar-X:p1073(27)
s vous et moi, nous nous sommes trouvés trop  faibles  en présence de mon père !  Oui, monsi  Med-9:p.566(22)
  Grâce à une sorte d'assurance mutuelle des  faibles  entre eux, et qu'un écrivain assez in  Pet-Z:p.108(16)
intérieures que les gens humbles, indécis ou  faibles  éprouvent même pour des choses sans i  CdT-4:p.212(28)
iant, un de ces regards propres à ces hommes  faibles  et avides, pleins de tendresse dans l  SMC-6:p.569(29)
e veux que le système social ait des réseaux  faibles  et complaisants, pour laisser surgir   Med-9:p.509(26)
es yeux, il aperçut dans l'ombre deux lueurs  faibles  et jaunes.  D'abord il attribua ces l  PaD-8:p1223(32)
e, disant à de rares intervalles des paroles  faibles  et lentes, jetant des regards d'une d  U.M-3:p.949(41)
ce parce que ces pauvres créatures sont déjà  faibles  et malheureuses qu'un brutal s'arroge  Phy-Y:p1029(28)
mplices en revue; et, après avoir délivré de  faibles  et modiques rétributions à chacun d'e  Env-8:p.299(42)
n eut un accès de colère, la colère des gens  faibles  et poétiques orage mêlé de pluie, d'é  Cab-4:p1039(38)
s blessées !  Adieu, Pauvres ! adieu Petits,  Faibles  et Souffrants, vous de qui j'ai si so  Ser-Y:p.840(11)
s âmes restent dans la solitude, les natures  faibles  et tendres succombent, il ne reste qu  CdM-3:p.641(42)
e la maison de Soulanges, s'était prêté à de  faibles  expertises, à une mise à prix de cinq  Pay-9:p.134(23)
se, le prédestinait à l'exploitation que les  faibles  femmes pratiquent sur les hommes fort  Bet-7:p.211(.1)
orce comme la faiblesse.  Les êtres les plus  faibles  font alors des actes d'une force inou  Cho-8:p1076(31)
ésormais vous m'appartiendrez par des liens,  faibles  il est vrai, mais qui suffisent aux s  Bet-7:p.171(14)
an VII, ordonnait d'organiser en légions ces  faibles  levées d'hommes.  Les légions devaien  Cho-8:p.909(41)
les uns des autres, reliés seulement par les  faibles  liens du souvenir jusqu'au moment où   FdÈ-2:p.282(16)
 humaines le pouvoir de se tenir le long des  faibles  lignes tracées sur les flancs du gran  Ser-Y:p.736(.8)
le crépuscule de l'Aurore Naissante dont les  faibles  lueurs les préparaient à voir la Vrai  Ser-Y:p.851(27)
n de régénérer notre patrie; mais, selon mes  faibles  lumières, le prêtre patriote est un n  CdV-9:p.730(.3)
lle.  Le préopinant décide ce qui, selon mes  faibles  lumières, me paraît devoir être l'obj  Dep-8:p.737(16)
sse d'environ deux doigts, appliquée sur nos  faibles  mains de toute la force, de toute la   L.L-Y:p.611(39)
nsait à renverser Bonaparte au moment où ses  faibles  mains détortillaient un brandebourg d  Ten-8:p.545(31)
ieuse, ne pouvait pas être arrêtée par de si  faibles  mains.     La voiture qui entrait pou  Cho-8:p.946(23)
t à la vérité de mes expressions, elles sont  faibles  mais sincères.  Peut-être est-ce mal   L.L-Y:p.661(.2)
ravaillait à enfler un crescendo de tous les  faibles  moyens que l'ingrat instrument mettai  Gam-X:p.494(19)
ieuses qui passaient sur son visage comme de  faibles  nuées sur un ciel pur.     Les deux a  F30-2:p1158(40)
mis pour l'individu le siège de la vie : les  faibles  ont la colique, Napoléon s'endort.  A  CéB-6:p.198(.1)
qu'il se soit rencontré jadis des âmes assez  faibles  ou assez fortes pour croire aux mystè  Cat-Y:p.448(13)
mplets comme la Nature emporte les créatures  faibles  ou mal conformées.  Qui veut s'élever  I.P-5:p.311(10)
é; car, dans le plan de la Nature, les êtres  faibles  ou mal venus doivent périr.  La courb  M.M-I:p.568(.6)
te d'axiomes pour le repos des intelligences  faibles  ou paresseuses, afin de leur éviter l  Pat-Z:p.278(40)
es grandes volontés que les poètes, les gens  faibles  ou purement spirituels ne contrefont   I.P-5:p.478(40)
 du moi, sa religion pour les êtres blessés,  faibles  ou souffrants, avec son dévouement al  Lys-9:p1038(.1)
proie le lendemain.  Ces fêtes continuelles,  faibles  palliatifs, attestèrent la gravité de  RdA-X:p.729(.1)
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es eaux, des expressions fugitives comme les  faibles  parfums de l'églantine, des mélancoli  I.P-5:p.181(.6)
 d'or et encadrée.  Les fleurs exhalaient de  faibles  parfums, les bougies répandaient une   Mar-X:p1055(.5)
tie, l'amour le rendait puissant.  Les êtres  faibles  peuvent seuls connaître la volupté de  EnM-X:p.943(.5)
s vallons les plus creux ne formaient que de  faibles  plis dans l'immense tunique jetée par  Ser-Y:p.734(16)
 laissant échapper un sourire qui dessina de  faibles  plis dans son masque de plâtre.     C  SMC-6:p.562(.5)
 nom, trouvant même les mots de l'amour trop  faibles  pour exprimer ses sentiments; ma chér  Gre-2:p.434(.6)
s, votre religion, votre honneur, étiez trop  faibles  pour lutter contre mon sang. »     El  Mar-X:p1063(16)
 pareille école.  Eh bien, nous sommes assez  faibles  pour ne pas faire condamner par contu  CéB-6:p.196(14)
ui s'empare de toutes les jeunes filles trop  faibles  pour oser résister aux volontés d'une  MCh-I:p..49(.9)
e pas forcé d'employer des mots humains trop  faibles  pour rendre des sensations divines ?   L.L-Y:p.671(21)
in et le sentiment.  Les êtres inférieurs ou  faibles  prennent le besoin pour le sentiment,  Mem-I:p.306(27)
tait un peu de la classe des grisettes.  Les  faibles  produits de leur travail, joints aux   I.P-5:p.141(17)
ntre les orages.     — Nous ne sommes jamais  faibles  quand Dieu est avec nous, dit le prêt  F30-2:p1114(29)
avoir le bonheur de vous appartenir, quelque  faibles  que soient les liens entre une marrai  I.P-5:p.676(17)
par le sourire calme et protecteur des anges  faibles  qui prennent, en se couchant aux pied  DdL-5:p1028(10)
Mais, mon ami, ces deux petites créatures si  faibles  qui sont en avant de nous, Madeleine   Lys-9:p1136(41)
inflexibles ne conviennent point à des êtres  faibles  qui vivent sous l'oeil de Dieu.  Si v  Bet-7:p.279(.1)
u moins une bonne demi-douzaine de créatures  faibles  qui, dans cette grande secousse, revi  Phy-Y:p1118(30)
emande est le mot des niais, le mot des gens  faibles  qui, ne sachant rien voir, ne peuvent  CdM-3:p.653(.3)
 paraissant la redouter comme certains maris  faibles  redoutent la femme supérieure qui les  RdA-X:p.816(15)
 ces compromis antisociaux que font les trop  faibles  représentants du pouvoir avec de sauv  SMC-6:p.887(40)
tir la jeunesse d'une tête spirituelle.  Les  faibles  rides du front, loin d'annoncer les a  Cho-8:p.978(21)
 émotion violente est nécessaire pour que de  faibles  rougeurs s'y infusent au milieu des j  Béa-2:p.693(37)
uit l'espionnage.     Bientôt ces deux êtres  faibles  s'unirent par une même pensée, et se   EnM-X:p.895(14)
ous serez bien reçu par lui ! »     Les gens  faibles  se rassurent aussi facilement qu'ils   CdT-4:p.219(36)
 précautions inouïes pour faire parvenir ces  faibles  secours à Ginevra; elle la suppliait   Ven-I:p1085(35)
ressions par lesquelles se révèlent les âmes  faibles  semblait ne pas pouvoir prêter son ch  Cho-8:p1000(17)
.     Tous les deux ils s'élancèrent sur les  faibles  sentiers tracés le long de la montagn  Ser-Y:p.738(34)
té est la ressource des gens faibles; or les  faibles  sont malheureusement méprisés par une  Lys-9:p1089(.6)
la fille de son coeur, et n'accordait que de  faibles  souvenirs à ses enfants déjà tombés s  F30-2:p1203(.1)
iches qui possédaient une demeure.  Les plus  faibles  succombèrent.  Enfin, il arriva un mo  Adi-X:p.987(10)
els les derniers rayons du soleil jettent de  faibles  teintes d'or et de pourpre.  En ce mo  F30-2:p1140(16)
 le désir aiguillonnait leur âme.  Quand les  faibles  teintes du crépuscule eurent fait un   EnM-X:p.951(14)
 mesure qu'elle approchait de Fougères.  Les  faibles  teintes du crépuscule permirent d'ape  Cho-8:p1142(29)
ien, un trésor pour l'homme habile, pour les  faibles  un abîme.     Un closier des environs  CéB-6:p..54(15)
tre deux de ces puissances, invisibles à nos  faibles  yeux, n'est pas moins mortelle que le  Phy-Y:p1161(.6)
oient le vrai courage littéraire.  Ainsi les  faibles , au premier coup d'oeil, paraissent ê  I.P-5:p.518(42)
mariage où se rencontrent les liens les plus  faibles , au profit du mariage qui en comporte  CoC-3:p.341(19)
ndant longtemps contre la misère et qui sont  faibles , cette circonstance vulgaire dans la   CéB-6:p.185(36)
s infatigables enfantements.  Les existences  faibles , comme était celle de Birotteau, vive  CéB-6:p.290(38)
r l'heure si longtemps attendue par tous les  faibles , de sauter à la gorge des forts, et l  SdC-6:p.998(23)
re les hommes, si puissante chez les natures  faibles , devient presque tyrannique chez les   RdA-X:p.803(27)
la prédilection des mères pour leurs enfants  faibles , disgraciés ou malheureux.     « Tu e  Béa-2:p.682(26)
espérance n'a-t-elle pas soutenu beaucoup de  faibles , en leur donnant le temps d'attendre   CéB-6:p.197(32)
affaires, et dissimulés, comme tous les gens  faibles , en présence d'un ennemi puissant; et  eba-Z:p.486(14)
s, mais comme ils étaient graduellement plus  faibles , et finissaient par ne plus laisser l  M.C-Y:p..65(12)
cun pouvoir humain, à force de les voir tous  faibles , et habituée qu'elle était à lutter a  Pon-7:p.697(.4)
isposées à reconnaître une force à des êtres  faibles , et la haine est une trop constante a  Mus-4:p.664(13)
tienne embrasse aussi bien les forts que les  faibles , et son trésor appartient à tous.  Fi  P.B-8:p..75(10)
fait trop l'absolu, puis comme tous les gens  faibles , il écoute trop facilement ses inféri  Lys-9:p1032(41)
ent ces usurpateurs en défendant leurs côtés  faibles , il leur est bien difficile de trompe  F30-2:p1071(35)
 Plein d'attentions délicates dues aux êtres  faibles , il sera bon pour toutes les femmes,   Mem-I:p.248(22)
t bientôt au-delà.  Comme toutes les natures  faibles , ils furent plus rapidement pénétrés   EnM-X:p.947(.8)
es, ils s'en punissent eux-mêmes.  Quant aux  faibles , ils retombent dans l'ornière, en tro  Cab-4:p.991(34)
    Conseillée par l'instinct des caractères  faibles , la comtesse interrompit le comte en   EnM-X:p.878(21)
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l : de là viennent des consolations pour les  faibles , là sont les richesses des pauvres, l  CéB-6:p.254(25)
n.     OBSERVATION.  — Chez quelques natures  faibles , le café produit au cerveau une conge  Pat-Z:p.319(21)
 éprouva du découragement.  Chez les natures  faibles , le découragement devient de l'envie.  Env-8:p.220(15)
être sans pitié, comme le sont tous les gens  faibles , le droit de me mépriser ?  Je ne sup  Lys-9:p1077(41)
 du résultat définitif : pour quelques têtes  faibles , le résultat est proche au lieu d'êtr  CdV-9:p.796(42)
n pouvoir qui n'est redouté que par les gens  faibles , le tien fut sans bornes le jour où j  CdM-3:p.628(22)
s, la famille, les étrangers, les forts, les  faibles , les innocents !     Sur le boulevard  Pon-7:p.568(23)
l pas tout entier ?     Maintenant, les gens  faibles , les personnes timides, ou celles à q  RdA-X:p.698(.4)
 fait une pause.  Des liens de famille, mais  faibles , m'attachaient à quelques maisons ric  PCh-X:p.128(.7)
che le cloître.  Le remords, cette vertu des  faibles , ne l'atteignait pas.  Le Remords est  Ser-Y:p.795(24)
e mal pour le mal : il attaquait surtout les  faibles , ne respectait rien, ne croyait ni à   Emp-7:p.974(27)
rits forts, qui sont généralement des hommes  faibles , ont un catéchisme à l'usage des femm  V.F-4:p.835(.4)
as heurter la chose de front, vous êtes trop  faibles , prenez-moi ça de biais !...  Faites   Pay-9:p.233(.8)
.. »     Godefroid, comme toutes les natures  faibles , s'était fait facilement à une nouvel  Env-8:p.236(40)
uellement le droit de mépriser ceux qui trop  faibles , se laissent ici-bas dévorer ?  Oh !   EuG-3:p1105(.8)
e Cécile ?... »     Pons, pris par ses côtés  faibles , se rejeta dans des formules plus que  Pon-7:p.543(36)
eurs, son contrat entre les forts contre les  faibles , ses idées et ses voluptés d'aller de  L.L-Y:p.650(12)
le et nagent dans le blanc sous des sourcils  faibles , sous des paupières paresseuses.  Ell  Béa-2:p.714(39)
e avait conquis sur son gendre ? Les natures  faibles , une fois prévenues, se jettent dans   CdM-3:p.597(41)
z incessamment.  La nature étouffe les êtres  faibles , vous les condamnez à vivre pour les   F30-2:p1114(.9)
 il était jaloux comme le sont tous les gens  faibles ; mais aussi sa confiance dans la sain  Lys-9:p1114(11)
é, car la banalité est la ressource des gens  faibles ; or les faibles sont malheureusement   Lys-9:p1089(.6)
Ça n'arrive qu'entre gens très forts ou très  faibles ; tout ce qui est entre les deux se di  MNu-6:p.385(10)
anmoins j'ai dû vous excuser, nous sommes si  faibles  !  Votre lettre m'a touchée, mais ne   Med-9:p.566(15)
ombe; elle vit d'or et de moquerie; Mort aux  faibles  ! est le voeu de cette espèce d'ordre  PCh-X:p.266(23)
êtes gens, répondit Carlos.     — Tous têtes  faibles  ! répliqua la mulâtresse.     — Si le  SMC-6:p.588(32)
 à corps.  À l'autre bout de la nacelle, des  faibles  !... la mère berçant dans son sein un  JCF-X:p.319(36)
graphe sanglante : Vae victis !  Malheur aux  faibles .     Enfin, songez à cette dernière o  Phy-Y:p1030(12)
de bien, et s'attachait, par goût, aux êtres  faibles .  À ce titre, le pauvre vicaire lui a  CdT-4:p.221(.8)
s, car on ne peut périr que par les endroits  faibles .  Adressez-vous à Gobseck, il est dou  Emp-7:p1038(15)
s grands, leurs points de cohérence avec les  faibles .  Autrefois tout était simplifié par   FdÈ-2:p.263(10)
a volonté des gens forts dans l'âme des gens  faibles .  Ce regard fascinateur, qui eut pour  SMC-6:p.502(.4)
 sensations de la douleur, usent ces natures  faibles .  Derville, avoué de Birotteau, vint   CéB-6:p.248(32)
 juger les hommes supérieurs par des esprits  faibles .  Elle apprit qu'une femme devait cac  MCh-I:p..84(18)
ection de perfidie qui distingue les animaux  faibles .  Elle avait dissimulé sa colère pour  FYO-5:p1106(25)
un roman.  Mes gouttes de laudanum sont très  faibles .  Je dors.  Je n'ai guère que sept he  F30-2:p1096(39)
ue après des oscillations graduellement plus  faibles .  La mélancolie se compose d'une suit  F30-2:p1121(.4)
énage avec des appointements évidemment trop  faibles .  La parcimonie de l'État ou des Cham  Bet-7:p.187(28)
fit des sentiments protecteurs : on aime les  faibles .  Popinot intéressait.  Le petit Popi  CéB-6:p..82(29)
anger, je me sens les jambes de plus en plus  faibles ...     — C'est de tourner, dit la bar  A.S-I:p1009(.2)

faiblement
 jeter ses derniers feux, un astre se levait  faiblement  à l'horizon commercial.  Le petit   CéB-6:p.152(.8)
ousé une jeune personne de laquelle il était  faiblement  aimé (ce qu'il considéra comme un   Phy-Y:p1096(25)
parentes, en dessinant les contours d'un cou  faiblement  azuré.  Ces boucles luxuriantes me  Mar-X:p1045(20)
eur et mon corps quand quelque souvenir trop  faiblement  combattu m'apporte les images d'un  F30-2:p1116(22)
oment des pas extrêmement légers retentirent  faiblement  dans l'étage supérieur.  Le marqui  F30-2:p1171(27)
ir d'un appartement voisin et retentissaient  faiblement  dans les jardins.     « N'est-ce p  Aub-Y:p.116(.2)
âtres à travers le brouillard, et accusaient  faiblement  dans les rues les ondulations de c  PCh-X:p.135(28)
s de ténèbres que la science moderne n'a que  faiblement  dissipées.  Nous ne savons pas jus  Phy-Y:p1061(41)
rfaitement couverts de neige, se détachaient  faiblement  du fond grisâtre que formait un ci  Sar-6:p1043(10)
f, debout et dans une attitude d'hésitation,  faiblement  éclairé par un réverbère dont la l  Epi-8:p.438(24)
ert, mais plein de souvenirs pour eux, était  faiblement  éclairé par une seule lampe près d  Ven-I:p1100(41)
 l'aigle impériale et, sur un lit de sangles  faiblement  éclairé, la figure d'un officier d  Ven-I:p1049(.4)
té de la rivière au bas d'une montagne alors  faiblement  éclairée à son sommet par les rayo  Med-9:p.398(43)
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coudre, paisible, silencieuse, recueillie et  faiblement  éclairée par le jour qui, descenda  PCh-X:p.144(.8)
ur la table, et les trois figures inquiètes,  faiblement  éclairées par la chandelle, trahir  Epi-8:p.448(.9)
uit de ses pas assourdi par le sable résonna  faiblement  en se mêlant à la voix des flots,   EnM-X:p.918(42)
se tomba.  La toux d'un vieux cocher résonna  faiblement  et se tut.  Mais bientôt la sombre  F30-2:p1171(21)
la pensée du vieillard au moment où ses yeux  faiblement  humides demandaient sa fille que t  RdA-X:p.820(30)
ait qu'il eût mis sa face de trois quarts et  faiblement  incliné sa tête à droite, comme Al  Bal-I:p.135(.7)
ugal; une lampe à lueur incertaine éclairait  faiblement  la chambre, le silence le plus pro  F30-2:p1084(20)
e de corne qu'il tenait à la main éclaira si  faiblement  la longue galerie, que son maître   EnM-X:p.879(39)
 que par la petite fenêtre, et n'éclaira que  faiblement  la table et les deux bancs; mais l  Cho-8:p1175(.6)
  Le martinet tenu par la servante éclairait  faiblement  le vieil escalier tournant, où les  Env-8:p.229(.7)
res noires au sein desquelles se dessinaient  faiblement  les fûts indistincts de cent colon  JCF-X:p.322(28)
 Ainsi va le monde.     Ces détails peignent  faiblement  les mille supplices auxquels Juana  Mar-X:p1075(31)
e clarté sur cette scène, lui permit de voir  faiblement  les objets dans la chambre où dorm  Aub-Y:p.103(.1)
ieusement distribué, ne laissait briller que  faiblement  les objets éclatants; et, comme da  Mar-X:p1042(39)
ine de marches, la lueur d'une lampe éclaira  faiblement  leurs têtes.  L'avare s'arrêta, se  Cho-8:p1086(17)
nce des sentiments.  Deux êtres qui s'aiment  faiblement  n'éprouvent rien de pareil.  L'eff  FYO-5:p1080(.9)
 vieillard, tantôt les tons froids d'un ciel  faiblement  orangé, sillonné de bandes d'un bl  Lys-9:p1055(23)
un art plutôt qu'une affaire de coeur.  J'ai  faiblement  résisté à ce torrent.  Cependant m  Cho-8:p1144(.3)
e.  Enfin sa physionomie ouverte, sereine et  faiblement  rosée, la pureté de ses yeux bleus  Béa-2:p.657(43)
 noirs et ses yeux bleus; ses lèvres étaient  faiblement  rosées; ses dents, blanches et bie  Mes-2:p.397(17)
e ses dents aiguës, elle m'entama la cuisse,  faiblement  sans doute.  Moi croyant qu'elle v  PaD-8:p1232(.9)
 tête languissante, lève un bras qui retombe  faiblement  sur le divan, lève des yeux morts   Phy-Y:p1163(38)
en allait le dernier ne retentirent plus que  faiblement  sur les dalles, don Juan ferma pré  Elx-Y:p.483(13)
les veines.  Cette blancheur excessive était  faiblement  teintée de rose aux joues.  Cachés  EnM-X:p.933(.9)
ns, partez.  À demain.     — À demain », dit  faiblement  Wilfrid en jetant un long regard s  Ser-Y:p.756(20)
ndant ces derniers mots, Birotteau s'inclina  faiblement , comme pour prendre congé de la vi  CdT-4:p.223(15)
le n'aime pas; non, elle n'aime pas !  Aimer  faiblement , est-ce aimer ?  La parole du bien  Ser-Y:p.842(13)
erdu sans retour.     Jeanne aperçut d'abord  faiblement , et comme dans la lointaine lumièr  EnM-X:p.873(43)
 lumière projeté par la lanterne l'éclairait  faiblement , et il ressemblait, dans cette zon  F30-2:p1169(26)
une vaste cheminée l'éclairait-elle alors si  faiblement , que sa lueur tremblotante pouvait  EnM-X:p.866(42)
és à différentes heures du jour qui retentit  faiblement , qui bourdonne, qui se mêle au sou  eba-Z:p.796(10)
re humain dans cette femme agissait, quoique  faiblement , sur le Vieux tonnelier dont le ca  EuG-3:p1162(23)
violemment par les cheveux, et l'on entendit  faiblement  : « Ah ! mes anges ! »  Deux mots,  PGo-3:p.284(33)
eu la main, prit celle de son mari, la serra  faiblement ; et d'une voix douce, mais émue, e  AÉF-3:p.710(.5)
 lorsque dans le lointain un tambour résonna  faiblement ; et, d'après la direction du bruit  Cho-8:p.937(31)
rait.  Le beau visage de Stéphanie se colora  faiblement ; puis, de teinte en teinte, elle f  Adi-X:p1012(35)
uis, après une pause : « Et moi ? » dit-elle  faiblement .     Calyste resta pâle, le dos ap  Béa-2:p.812(14)
marquise tira le cordon de la sonnette, mais  faiblement .     Les événements de cette nuit   F30-2:p1101(28)
retint, j'allais l'embrasser, il me repoussa  faiblement .  " Maintenant, tu es un homme, mo  PCh-X:p.125(16)
pan ! " il entend trois petits coups frappés  faiblement .  Les oreilles lui tintent; il reg  eba-Z:p.483(42)
lumé, l'eau contenue dans le fourneau fumait  faiblement .  Une armoire en bois peint conten  Env-8:p.353(32)

faiblesse
 il lui fallait surtout quelque intéressante  faiblesse  à protéger, à soutenir.  La belle o  Gam-X:p.483(18)
à la poésie, mais frappée d'une épouvantable  faiblesse  à son centre.     Quand Victurnien   Cab-4:p1006(40)
ude profonde, exigée dès sa naissance par la  faiblesse  apparente de sa constitution, avait  EnM-X:p.928(13)
cun travail pénible; et cependant, malgré sa  faiblesse  apparente, il y a des fardeaux qu'e  Phy-Y:p.923(17)
ait leur arracher leurs secrets; malgré leur  faiblesse  apparente, ni la douleur, ni les se  Cat-Y:p.422(39)
prévenu d'une éclipse de lune, il tombait en  faiblesse  au moment où elle s'opérait; et sa   L.L-Y:p.631(.1)
stes, mais sa force d'autrefois constitue sa  faiblesse  aujourd'hui : en l'empêchant de s'é  I.P-5:p.150(27)
ouceur et de la fierté, de la force et de la  faiblesse  avait en Ginevra d'irrésistibles at  Ven-I:p1061(42)
 si connue, et l'hommage de l'innocence à la  faiblesse  avait quelque chose de si beau, que  P.B-8:p.110(40)
aisait vivre, il n'existait que par elle; sa  faiblesse  avec elle n'avait point alors de bo  Rab-4:p.408(25)
 Je suis à tes pieds.  Un homme qui avoue sa  faiblesse  avec ta bonne foi, qui refait sa fo  CdM-3:p.632(20)
ria : « En vérité, monsieur, vous êtes d'une  faiblesse  avec vos filles... mais... »     Le  MCh-I:p..68(.5)
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l'indice d'une excessive sensibilité.  Cette  faiblesse  charma le Français.  Il entre tant   Sar-6:p1066(43)
 d'entrer chez sa femme pour triompher de sa  faiblesse  comme ces taureaux d'Espagne qui, a  Phy-Y:p1108(.6)
 ou la fange ou le ciel.  Chacun hésite.  La  faiblesse  commence l'égarement, la passion en  Ser-Y:p.844(11)
.. vous avez entassé tous les forfaits de la  faiblesse  contre une force innocente; vous av  DdL-5:p.994(34)
est au désespoir de cet éclat, car elle a la  faiblesse  d'aimer beaucoup Mme de Sérizy; mai  SMC-6:p.876(.5)
coré d'aucun ordre et s'accusait comme d'une  faiblesse  d'avoir porté celui du Lys aux prem  Emp-7:p.899(26)
 qu'aimait Chaverny.     À dix-huit mois, la  faiblesse  d'Étienne n'avait pas encore permis  EnM-X:p.897(10)
récautions prises pour se déguiser, soit une  faiblesse  d'yeux assez concevable chez un vie  Bet-7:p.445(10)
ité, son défaut absolu d'instruction, et une  faiblesse  de caractère qui ne peut être expri  Dep-8:p.729(16)
 de Médicis.  Ayons tous les bénéfices de la  faiblesse  de ce triste sire.  S'il tourne cas  Cat-Y:p.347(22)
enseurs la brute expression de ce visage, la  faiblesse  de cerveau, l'attitude niaise de ce  Pie-4:p..44(20)
-bas une immensité suprême.  Enhardie par la  faiblesse  de cet être si puissant, ou peut-êt  Ser-Y:p.841(32)
ieux connu l'assesseur Swedenborg.  La seule  faiblesse  de cet homme, vraiment honnête, éta  Ser-Y:p.771(26)
ant se fia sur son caractère redouté, sur la  faiblesse  de cette enfant, et il entra.  « Co  Ten-8:p.521(39)
violent qui tue un jeune homme, moins par la  faiblesse  de l'affection que par la force des  Béa-2:p.828(20)
essinateurs anglais.  C'était la Force et la  Faiblesse  de la femme dans tous leurs dévelop  Béa-2:p.742(13)
er pour un triomphe qui, certes, exposera la  faiblesse  de la justice à tous les regards. »  Pay-9:p.189(26)
ertaines vieilles idées que nous avons eu la  faiblesse  de laisser s'accréditer, il est imp  Phy-Y:p.995(28)
e Haugoult, à le mettre chez les Grands.  La  faiblesse  de Louis en latin l'avait fait reje  L.L-Y:p.601(12)
sables.     L'idée d'un malheur causé par la  faiblesse  de Lucien, à qui le régime du secre  SMC-6:p.815(24)
 pèse.  Je vous mépriserais si vous aviez la  faiblesse  de m'épouser.  C'est une sottise qu  Cho-8:p1146(11)
— Contez-moi cela, dit M. Gault, car j'ai la  faiblesse  de m'intéresser au magnétisme, sans  SMC-6:p.810(17)
 ne saurais-je pas bien m'éclipser.  J'ai la  faiblesse  de me croire encore belle, il y a d  CdM-3:p.616(19)
e plus ouvert, ou vous avez abusé hier de la  faiblesse  de mes organes pour vous jouer de m  Gam-X:p.513(.1)
nt comme un verre.  À chacun son oeuvre.  La  faiblesse  de mes organes, ou plutôt la trop g  CdV-9:p.725(.8)
 dans le malheur.  Florine, à qui j'ai eu la  faiblesse  de pardonner, te prie de nous envoy  I.P-5:p.665(36)
ença la discussion, elle avait compté sur la  faiblesse  de Paul, sur l'impossibilité où il   CdM-3:p.598(.1)
 Peyrade en levant les yeux au ciel, j'ai la  faiblesse  de prier Dieu pour elle tous les jo  P.B-8:p..87(11)
uriant, car elle aperçoit son pardon dans la  faiblesse  de Samson.  Ce groupe, et celui de   Bet-7:p.261(.8)
oint, il a la foi du charbonnier.  S'il a la  faiblesse  de se confier à sa femme, vous vous  Mus-4:p.682(20)
 à la Théorie de la terre par Buffon, ont la  faiblesse  de se parer des plumes du paon sans  Ser-Y:p.766(36)
e et romaine, compromise en ce moment par la  faiblesse  de ses recrues, et par la vieilless  FYO-5:p1056(28)
eût au monde, les remords que lui causait la  faiblesse  de son amour maternel la jetaient e  RdA-X:p.694(22)
« Vivra-t-il ? dit le vieillard étonné de la  faiblesse  de son héritier sur lequel il se su  EnM-X:p.921(17)
 France que Richelieu sut en trouver dans la  faiblesse  de son roi.  Aussi le citoyen Niser  Pay-9:p.222(23)
r se jeter au cou de ce qu'on aime.  J'ai la  faiblesse  de t'aimer, tandis que cette femme   Lys-9:p1178(25)
à mes malheurs.  Tu vois, mon enfant, que la  faiblesse  de ta dot ne saurait être en harmon  Bal-I:p.127(33)
uis quelques mois aux faveurs que j'ai eu la  faiblesse  de vous accorder ?  Quand je serai   DdL-5:p.975(16)
 ouvrage.  Ursule arrivait à la pâleur, à la  faiblesse  des jeunes Anglaises en consomption  U.M-3:p.946(28)
ez-vous ?... reprit-il après cette pause, la  faiblesse  des moyens que ma petite fortune me  Env-8:p.274(28)
es rédacteurs du Code n'avaient prévu que la  faiblesse  des pères et des mères pour les enf  U.M-3:p.851(.7)
 ont créé le fisc !  Mais ils ont préparé la  faiblesse  des supériorités et la force aveugl  Mem-I:p.243(.3)
des grands hommes, était arrivé soudain à la  faiblesse  des voluptueux, dans le moment de s  Cab-4:p.991(38)
ue lui donnait peut-être la conscience de sa  faiblesse  devant une si audacieuse agression.  F30-2:p1069(31)
que pour prendre une attitude de grâce et de  faiblesse  dont le pouvoir est irrésistible ch  Cho-8:p1102(40)
s emporter d'elle un souvenir impérieux.  La  faiblesse  du corps démentie par la richesse d  eba-Z:p.824(20)
 impénétrables.  Là gît la force et aussi la  faiblesse  du criminel.  Dans le langage des f  SMC-6:p.834(15)
bien ébranlée par l'inintelligence et par la  faiblesse  du jury (magistrature auguste et su  SMC-6:p.718(26)
velure, les yeux vert de mer et la gracieuse  faiblesse  du plus jeune.  L'aînée pouvait avo  F30-2:p1145(20)
ant demande l'annulation, a été arraché à la  faiblesse  du testateur quand il était en plei  Pon-7:p.759(19)
tend...  C'est les plus belles natures, leur  faiblesse  est tout uniment la tendresse, l'ad  SMC-6:p.898(21)
.  Dans ce monde, la déraison est égale à la  faiblesse  et au libertinage.  On y est avare   FYO-5:p1051(.8)
licite pas d'entrevue : je crains tout de ma  faiblesse  et de mon amour.  Mais de grâce écr  Fer-5:p.820(11)
ses à répandre sur une créature gracieuse de  faiblesse  et forte par le sentiment.  La beau  DdL-5:p1035(.7)
t heureuses et malheureuses.  Armées de leur  faiblesse  et fortes de leur instinct, elles s  Phy-Y:p1004(.3)
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à Mlle des Touches d'une voix faible.     La  faiblesse  et le brisement que ressentait Béat  Béa-2:p.812(27)
ccuper de vous, également protégées par leur  faiblesse  et par votre force.  Quoique la mar  F30-2:p1131(12)
toute la vie et quelquefois au-delà.  Quelle  faiblesse  et quelle impuissance dans la justi  Lys-9:p1193(13)
e quand il voudrait le déchirer.  Il sent sa  faiblesse  et se donne les apparences de la fo  Béa-2:p.718(22)
ite quelque protection, en s'appuyant sur la  faiblesse  et sur une certaine ignorance des c  Cho-8:p.966(30)
ouverts d'un voile noir, il fut pris par une  faiblesse  et tomba sur le parquet.  Cet évano  Pon-7:p.684(.9)
le noir.  Elle paraissait être d'une extrême  faiblesse  et très souffrante.  Sa seule prome  Gre-2:p.426(34)
evenant un écrivain, que les exceptions à la  faiblesse  féminine sont si rares qu'il n y en  eba-Z:p.612(26)
s européennes, quels sont les malheurs de la  faiblesse  féminine, et quels dangers comporte  Rab-4:p.271(22)
ahit un sourire spirituel et moqueur.  Cette  faiblesse  frappe sur l'action et non sur la p  Béa-2:p.723(.2)
ton, dont le regard s'amollit.  En voyant la  faiblesse  gagner son imposante maîtresse, Luc  I.P-5:p.174(21)
d'en sucer les frais parfums.  Cependant, la  faiblesse  générale de son jeune corps était d  PCh-X:p.216(40)
 deux ou trois mois après, se plaignit d'une  faiblesse  générale qui affectait particulière  Env-8:p.338(33)
Une femme est toujours si touchée de voir sa  faiblesse  glorifiée !  Eh bien, après-demain   Ser-Y:p.756(11)
ui de leur avenir, enfin la Souffrance et la  Faiblesse  glorifiées ?  Cet agneau, l'avare l  EuG-3:p1105(12)
lade; la science médicale les approprie à la  faiblesse  humaine : ainsi de l’auteur, du lec  PLM-Y:p.507(12)
rce qui lui soit propre, ou vient-elle de la  faiblesse  humaine ?  Y a-t-il des goûts qui s  I.P-5:p.693(34)
és par de charitables mains pour soutenir la  faiblesse  humaine durant le voyage; elle suiv  CdV-9:p.670(.8)
eut ce mot terrible : faire fortune !     La  faiblesse  impatiente et chagrine ne consent p  Env-8:p.223(.3)
 tard elle me montra la lettre odieuse !  La  faiblesse  indifférente de cette voix, jadis s  Lys-9:p1149(39)
t une puissance presque divine, elle est une  faiblesse  inouïe, comparée au don de Spéciali  L.L-Y:p.687(20)
ez fait d'un homme assez fort un homme d'une  faiblesse  inouïe...  Voyez où j'en suis arriv  SMC-6:p.602(.9)
recettes faites pendant sa maladie et que sa  faiblesse  l'avait empêché de cacher ou que sa  Gob-2:p1011(23)
ses larmes, car tant de force unie à tant de  faiblesse  l'émut profondément.  — Ah ! reprit  Cat-Y:p.414(13)
 : du blond là où il avait vu du noir, de la  faiblesse  là où il admirait de la force ! une  SMC-6:p.554(35)
 facultés sont cachées sous les dehors de la  faiblesse  la plus gracieuse.  Ces femmes, seu  Cab-4:p1036(.8)
 avait quelque chose de si déplorable, et sa  faiblesse  le rendait si touchant, que, dans u  CdT-4:p.224(40)
es femmes ont besoin d'être quinteuses, leur  faiblesse  les excuse, elles ne sauraient avoi  Lys-9:p1152(.2)
 l'entouraient, en se fanant comme elle.  Sa  faiblesse  lui interdisait la marche et le gra  F30-2:p1074(26)
ulut rendre de l'énergie à cet homme dont la  faiblesse  lui souriait, elle y voyait des gar  Mus-4:p.765(43)
mariage de cette énergie femelle et de cette  faiblesse  masculine, espèce de contresens ass  Bet-7:p.110(20)
 accès de colère, je pleurai parfois.  Cette  faiblesse  me place au-dessous du roi de Holla  Pat-Z:p.313(32)
s, et plus que jamais maudit au moment où sa  faiblesse  méprisée, et pour lui la plus mépri  EnM-X:p.959(36)
 ?  Aussitôt, dominé par des craintes que sa  faiblesse  momentanée, que la diète et la fièv  Fer-5:p.824(41)
e en concluant de la faiblesse physique à la  faiblesse  morale de Julie, qu'il se plaisait   F30-2:p1073(39)
dura peu, car l'inconnu finit par deviner la  faiblesse  morale et l'inexpérience des deux p  Epi-8:p.442(.7)
 de la bile dans le sang, mais à cause de sa  faiblesse  morale.  Avec beaucoup de soins, ce  Pon-7:p.570(25)
le impression sur Pons, qu'il fut pris d'une  faiblesse  mortelle, et Schmucke laissa la Cib  Pon-7:p.709(31)
ablement bien la dissimulation à laquelle sa  faiblesse  naturelle et nos lois sociales la c  F30-2:p1205(43)
s plus magnifiques sentiments.  L'aveu de la  faiblesse  ne comporte-t-il pas de magiques sé  RdA-X:p.713(15)
esure d'appréciation ?  Ce qui chez nous est  faiblesse  ne sera-t-il pas force chez le vois  Env-8:p.268(10)
s d'enfant.  Je n'ai de courage ni contre la  faiblesse  ni contre l'enfance; elles peuvent   Lys-9:p1031(32)
t qui s'ignorait lui-même; la force de cette  faiblesse  nous étonna; cette insoucieuse géné  DBM-X:p1164(20)
stamment oublié les lois que lui imposait sa  faiblesse  numérique.  Une aristocratie, qui p  DdL-5:p.928(37)
ule incapable de lui résister dans l'état de  faiblesse  où il l'avait mise.  Néanmoins, ava  U.M-3:p.948(21)
jet succomba, bien plus à cause de l'état de  faiblesse  où l'avait mis la misère que par le  Rab-4:p.537(29)
uge, un ami pour m'écouter en ces moments de  faiblesse  où la voix qui gronde est une voix   Lys-9:p1035(19)
r à qui souffre tout par humilité vraie, par  faiblesse  ou par indifférence.  N'aimons-nous  PGo-3:p..63(16)
mais ignorés, expliquent à la fois l'état de  faiblesse  où se trouva le Directoire et la ma  Cho-8:p.910(.5)
 engendrent le découragement, la paresse, la  faiblesse  par défaut de nourriture, et le cri  CdV-9:p.706(32)
de l'homme dans une gracieuse déclaration de  faiblesse  par laquelle elle l'enorgueillit, e  RdA-X:p.713(13)
partenait qu'à l'amour.  Puis elle avait une  faiblesse  particulière aux femmes vraies.  To  I.P-5:p.526(29)
 s'il est trompé, la force aussi bien que la  faiblesse  peuvent rendre l'homme également du  CdM-3:p.636(19)
 sauvait son amour-propre en concluant de la  faiblesse  physique à la faiblesse morale de J  F30-2:p1073(38)
lle d'écraser Pons, ne s'aperçut point de la  faiblesse  physique de ce redoutable ennemi.    Pon-7:p.566(34)
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é, se plaignant de ce labeur de maçon, de sa  faiblesse  physique.  Durant cette première an  Bet-7:p.244(.1)
igreur, son attitude, annonçaient une grande  faiblesse  physique; mais sa physionomie, touj  Med-9:p.499(14)
hère et vendues en détail, par suite de leur  faiblesse  pour ce jeune étourdi dont les foli  Cab-4:p.989(39)
otre innocence.  Si vous aviez eu la moindre  faiblesse  pour ce vertueux magistrat, vous eu  Mus-4:p.700(13)
 spectacle causa sa mort.  Minoret, plein de  faiblesse  pour son Ursule, à laquelle il ne r  U.M-3:p.785(15)
 sentiments, mais aussi sans prévisions.  Sa  faiblesse  procédait beaucoup plus de sa bonté  CdM-3:p.617(.6)
Soderini était mariée.  Il ne laissa voir sa  faiblesse  qu'à ce prêtre sur le visage de qui  A.S-I:p1001(13)
votre coeur, et vous espérez bien plus en ma  faiblesse  qu'en votre force.  Tout cela est u  Aba-2:p.490(.7)
 scène qui venait de se passer, et maudit sa  faiblesse  qu'il ne comprenait pas.  Un frisso  F30-2:p1178(20)
e la force à ses plaintes.  Ayez pitié d'une  faiblesse  que Dieu lui-même a pardonnée à son  Lys-9:p1195(35)
es sots recueillent plus d'avantages de leur  faiblesse  que les gens d'esprit n'en obtienne  U.M-3:p.958(.4)
é générale, laissait percer la crainte et la  faiblesse  que prête l'indigence à tous les ma  Env-8:p.336(.1)
s ordinairement, lui dit Minna frappée de la  faiblesse  que trahissait la voix de l'étrange  Ser-Y:p.760(23)
 de ce regard couvrent une irrésolution, une  faiblesse  que trahit un sourire spirituel et   Béa-2:p.723(.1)
 de même chez moi, j'ai eu presque autant de  faiblesse  que vous, et il m'a demandé de quoi  Env-8:p.272(14)
te oblige à toujours céder.  De là vient une  faiblesse  qui abâtardit l'homme et lui commun  Lys-9:p.971(19)
heval sur une puissance qui finit et sur une  faiblesse  qui commence.  Quarante ans est l'â  Emp-7:p.945(36)
francs de rente, le vieillard fut pris d'une  faiblesse  qui le contraignit à garder le lit.  U.M-3:p.911(29)
etrouver dans sa pâleur les indices de cette  faiblesse  qui livre ces hommes si forts à la   Bet-7:p.422(15)
e particulière qui l'aide à souffrir, et une  faiblesse  qui lui conseille la résignation.    Mar-X:p1069(.8)
e peux pas est l'irrésistible argument de la  faiblesse  qui se couche, qui pleure et séduit  CdM-3:p.612(17)
 vous n'êtes pas assez forts pour dompter ma  faiblesse  qui se dérobe en quelque sorte à la  I.P-5:p.686(33)
; si je cède aujourd'hui, je fais un acte de  faiblesse  qui sera suivi de beaucoup d'autres  P.B-8:p.164(21)
venir Manette... »  Elle fut arrêtée par une  faiblesse  qui survint, et je la couchai tout   Lys-9:p1203(19)
 un enivrant bonheur que de sentir en soi la  faiblesse  qui triomphe ?  Quand nous réussiss  SdC-6:p.981(31)
iquez-moi, lui dit-il, comment cette extrême  faiblesse  qui, chez toute autre femme, serait  Sar-6:p1071(12)
ler exorbitant, mais il avouait naïvement sa  faiblesse  relativement à l'harmonie : il avai  Pon-7:p.489(28)
ions, les convives surpris dans un moment de  faiblesse  s'abandonnèrent aux délices d'une v  PCh-X:p.111(.7)
ents éprouvés la veille, à l'aspect de cette  faiblesse  seigneuriale qui rassurait la sienn  EnM-X:p.944(.8)
e; tandis que les passions engendrées par la  faiblesse  sont impitoyables; elles sont heure  Lys-9:p1120(.3)
nt où les aveux sont inutiles, lorsque cette  faiblesse  suprême arrache à l'homme le masque  SMC-6:p.822(25)
 À ce geste, la mourante pencha la tête, une  faiblesse  survint, elle agita les mains pour   Lys-9:p1210(18)
uin les intérêts de Schmucke, tomba dans une  faiblesse  telle, par suite de l'énergie qu'il  Pon-7:p.713(20)
grand, robuste et ignorant.  Étienne, que sa  faiblesse  vouait en quelque sorte aux occupat  EnM-X:p.892(24)
 folle, d'être cette pauvre créature dont la  faiblesse  vous plaît.  Je vous tourmente, et   Ser-Y:p.753(23)
z-vous... dans le ciel.  Ami, la force et la  faiblesse  y sont également admises; toutes de  DdL-5:p1028(16)
liais de vous dire que, durant la période de  faiblesse , avant la paralysie des membres, il  Env-8:p.339(.8)
veulent : car, malgré les apparences et leur  faiblesse , c'est toujours elles qui l'emporte  F30-2:p1152(43)
 pris de confiance, cette générosité pour la  faiblesse , cette constante protection, cet am  Pay-9:p..63(35)
llés chercher le curé Bonnet, qui, malgré sa  faiblesse , consentit à servir de père et de t  CdV-9:p.740(.1)
ropre maladie.  Dans cet état de force et de  faiblesse , de grâce enfantine et de puissance  L.L-Y:p.644(11)
complis; mais laisser voir dans mon jeu ?...  faiblesse , duperie.  Je ne connais rien de pl  FYO-5:p1095(33)
s, fut obligée de s'arrêter.  Honteuse de sa  faiblesse , elle cacha son visage dans un mouc  MCh-I:p..88(.2)
sse de la cloison; et, par un instinct de la  faiblesse , elle défendait encore la belle Cor  Ven-I:p1060(36)
n coeur et un livre, elle n'a pas la moindre  faiblesse , elle marche dans sa force; elle n'  Béa-2:p.792(25)
nnait des émotions inaccoutumées, ou si, par  faiblesse , elle se laissait ravir quelque bai  DdL-5:p.967(.1)
 victime de sa confiance dans un ami; que sa  faiblesse , en ce genre, le rend tout à fait i  Rab-4:p.322(22)
s.  Le vicomte abusait toujours un peu de sa  faiblesse , et prenait souvent plaisir à lutte  Int-3:p.477(35)
quels il se rencontre autant de force que de  faiblesse , et qui peuvent être déterminés aus  Mel-X:p.353(31)
n ni ses pièges, elle ne s'appuie que sur sa  faiblesse , et, démêlant les commodes maximes   Phy-Y:p.973(12)
 l'amour était sans douleur.  Égaux par leur  faiblesse , forts par leur union, si le noble   EnM-X:p.947(15)
nctions de garde-malade.  Malgré son état de  faiblesse , Gobseck recevait encore lui-même s  Gob-2:p1009(20)
 il éprouva des tiraillements d'estomac, une  faiblesse , il entendit la voix enrouée d'un f  eba-Z:p.521(14)
e empereur; en se voyant tous égaux par leur  faiblesse , ils se crurent tous supérieurs.  C  DdL-5:p.929(41)
mmés qui brûlaient.  Cette voix empreinte de  faiblesse , l'attitude, les manières et les ge  Sar-6:p1070(18)
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, que Nanon et les Cruchotins, témoins de sa  faiblesse , l'attribuèrent à son grand âge, et  EuG-3:p1171(21)
homme de génie sont seuls capables, l'un par  faiblesse , l'autre par force, de cette égalit  RdA-X:p.679(16)
 tendres, et la tendresse comporte un peu de  faiblesse , la jalousie et l'inquiétude sont e  CdM-3:p.636(14)
dents qui lui dévoilèrent la coquetterie, la  faiblesse , la mignardise de cette âme molle e  Sar-6:p1070(39)
 visages, mais bien des masques : masques de  faiblesse , masques de force, masques de misèr  FYO-5:p1039(13)
t de ces hommes qui, soit amour-propre, soit  faiblesse , ne savent rien refuser à une femme  Mel-X:p.360(23)
t ? n'aurez-vous jamais d'indulgence pour ma  faiblesse , ni de compréhension pour mes idées  Lys-9:p1102(28)
aurait pas eu lieu.     Pierrette, malgré sa  faiblesse , ôta les barres de bois qui mainten  Pie-4:p.106(27)
dire ? je fus heureux. Pendant ces heures de  faiblesse , plus d une fois je fis parler à ma  Gam-X:p.481(35)
ous promettais mon secours dans un moment de  faiblesse , plus tard, au moment d'agir, la ra  eba-Z:p.478(41)
cette explosion fut suivie d'une si complète  faiblesse , que ces mots : « Oh ! mon fils ! »  SMC-6:p.816(35)
 le salon, sans gaucherie ni arrogance, sans  faiblesse , sans lâcheté, gravement, et se vit  A.S-I:p.997(27)
 de moi. Pour les uns, ma complaisance était  faiblesse , si je leur montrais les griffes de  Med-9:p.556(.1)
r !  Allons, papa Gobseck, se dit-il, pas de  faiblesse , sois toi-même. "  Il se dressa sur  Gob-2:p1011(.6)
t de son esprit, armée de sa toute-puissante  faiblesse , souple et dure, sirène sans coeur   PCh-X:p.110(24)
t les sentiments doux.  Sous cette trompeuse  faiblesse , sous cette enveloppe féminine, éta  eba-Z:p.639(38)
s amoureux peut-être de son malheur et de sa  faiblesse , sûrs de toujours la trouver chez e  F30-2:p1074(31)
as ce que je vous dois.  Eh bien, j'avoue ma  faiblesse , vendre le Discreto me semble un dé  CdM-3:p.614(.4)
s, combien de vigueur virile et de touchante  faiblesse  !  Un homme peut être poussé par mi  DdL-5:p.918(.6)
ix qui en plein air paraissait d'une extrême  faiblesse  : « Oui, c'est admirable. »  Elle a  F30-2:p1054(39)
ement accordée, l'admiration est un signe de  faiblesse  : on ne doit pas payer en même monn  I.P-5:p.579(29)
 misères de la force et les privilèges de la  faiblesse  ?  Plus loin devant une table ronde  F30-2:p1157(36)
tre dupé, n'est-ce pas avoir fait un acte de  faiblesse  ? la force seule gouverne.  Je n'ai  Med-9:p.434(19)
 se refuser à souffrir n'est pas force, mais  faiblesse ; d'ailleurs, quitter la vie par déc  Med-9:p.572(11)
  Dans la première hypothèse, Dieu périt par  faiblesse ; dans la seconde, il périt par la p  Ser-Y:p.811(20)
 fois déjà deviné la force cachée sous cette  faiblesse ; elle tenait si bien compte à David  I.P-5:p.181(10)
e de ce pardon général, elle fut prise d'une  faiblesse ; en la voyant atteinte dans les sou  CdV-9:p.869(26)
à celles-ci Dieu a donné la force, à elle la  faiblesse ; et ils ne voient pas cela. »     A  Med-9:p.488(14)
cet être, incomplet par trop de force ou par  faiblesse ; mais j'ai mieux aimé rendre compte  L.L-Y:p.692(19)
ents ne se ressentaient pas de son apparente  faiblesse ; mais une rougeur légère colorait d  Bal-I:p.136(26)
ibilité qui, chez un homme, passe pour de la  faiblesse .     « En vérité, monsieur, répondi  Int-3:p.481(35)
me raisonnable, sans charme, mais aussi sans  faiblesse .     « La baronne voudrait bien êtr  Bet-7:p.371(14)
ense, et qu'il méconnut les privilèges de la  faiblesse .     « Ma chère cousine, dit-il à M  RdA-X:p.760(24)
 des perceptions confuses appropriées à leur  faiblesse .     Autrement, quand vint à retent  Ser-Y:p.852(18)
rais Espagnols qui se tinrent debout et sans  faiblesse .     Clara s'élança la première ver  ElV-X:p1141(39)
que instant il est pris en flagrant délit de  faiblesse .     De là le grand mot de William   Pat-Z:p.283(.5)
s de la bourgeoisie et n'abusait pas de leur  faiblesse .     Mme Birotteau suivait l'archit  CéB-6:p.104(17)
t à l'instant un piège pour lui démontrer sa  faiblesse .  « La preuve de la remise de la pr  CoC-3:p.352(33)
is la pitié tue, elle affaiblit encore notre  faiblesse .  C'est le mal devenu patelin, c'es  PCh-X:p.285(14)
ience leur était ennui, la langueur féminine  faiblesse .  Cette excessive mobilité d'imagin  PCh-X:p.131(13)
si forts, ils ne craignent pas d'avouer leur  faiblesse .  De là, sans doute, cet âge d'or d  Cat-Y:p.179(32)
 de sa soeur, offrait les mêmes symptômes de  faiblesse .  En voyant ces deux enfants frêles  Lys-9:p1001(.4)
ans ton abattement, bien majestueuse dans ta  faiblesse .  Hier j'ai trouvé quelque chose de  Lys-9:p1075(29)
tes le caractère de l'inconséquence et de la  faiblesse .  Ici-bas rien n'est complet que le  PCh-X:p..60(18)
riait Dieu sur son fauteuil où le clouait sa  faiblesse .  Il était tourné vers le lit occup  Béa-2:p.834(31)
t par la simplicité de sa vie, comprenait la  faiblesse .  Il résolut d'éviter à Birotteau l  CéB-6:p.284(15)
ême et contre elle peut-être !  Respectez sa  faiblesse .  Je ne vous demande pas grâce pour  Lys-9:p1199(18)
rence du prévu à l'imprévu, de la force à la  faiblesse .  La femme de trente ans satisfait   F30-2:p1129(33)
eloppe sans doute en raison de cette immense  faiblesse .  La lenteur de leurs mouvements re  U.M-3:p.814(41)
evaux de frise derrière lesquels s'abrite la  faiblesse .  La mère traitait alors sa fille d  A.S-I:p.925(.7)
xtrême chez les individus, la force comme la  faiblesse .  Les êtres les plus faibles font a  Cho-8:p1076(30)
l fût accablé par sa force et l'autre par sa  faiblesse .  Que pouvait Pépita seule contre c  RdA-X:p.728(25)
un paradis, quoique je fusse d'une excessive  faiblesse .  Trois ou quatre figures joyeuses,  Mem-I:p.319(28)
  Un homme est bien fort quand il s'avoue sa  faiblesse .  Vêtue d'une robe de cachemire ble  PCh-X:p.186(19)
Les gens assez grands pour reconnaître leurs  faiblesses  avoueront qu'une pauvre orpheline   CéB-6:p.171(.9)
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s, peut-être trahissait-elle les indélébiles  faiblesses  de la femme par les soins minutieu  F30-2:p1126(.7)
inevra ne sut pas entièrement dépouiller les  faiblesses  de la femme.  Superstitieuse comme  Ven-I:p1088(.5)
nde une observation constante des vices, des  faiblesses  de nos supérieurs, et la connaissa  M.M-I:p.668(33)
, toutes les beautés de l'amour jeune et les  faiblesses  de sa puissance.     Mlle Joséphin  RdA-X:p.676(41)
e femme extraordinaire, qui n'eut aucune des  faiblesses  de son sexe, qui vécut chaste au m  Cat-Y:p.170(.6)
it-elle.  Mais, mon ami, soyez indulgent aux  faiblesses  des mourants, tranquillisez-moi.    Lys-9:p1209(36)
er qui lui conférait tant de pouvoir sur les  faiblesses  féminines, le pauvre rebouteur se   EnM-X:p.885(31)
les qu'ils ont été longtemps comprimés.  Les  faiblesses  humaines sont essentiellement lâch  Lys-9:p1119(40)
 vous tomberiez dans d'horribles sueurs, des  faiblesses  nerveuses, des somnolences.  Je ne  Pat-Z:p.318(32)
ndulgence.  Chacun de ses amis concevait les  faiblesses  particulières aux hommes de poésie  I.P-5:p.321(10)
ls reproches.  Vous vous armez de toutes mes  faiblesses  pour m'en faire des crimes.  Comme  DdL-5:p.996(22)
ous les Vendéens ensemble, et compte sur mes  faiblesses  pour s'emparer de ma personne.      Cho-8:p.954(10)
mblée.  Pour qui comprend les vanités et les  faiblesses  qui dans chaque sphère sociale att  CéB-6:p.283(40)
n'est pas son désir ou lui, enfin toutes les  faiblesses  qui recommandent l'enfant à la pro  Lys-9:p1202(10)
 Quand une femme arrive à se repentir de ses  faiblesses , elle passe comme une éponge sur s  I.P-5:p.282(14)
vieillard par une espèce de pacte entre deux  faiblesses , entre une force près de finir et   PCh-X:p.280(22)
lui demandait, tout cela bien scandé par des  faiblesses , par des points d'orgue, des soupi  SMC-6:p.717(37)
 j'étais ombrageuse, il devait respecter mes  faiblesses , puisqu'elles venaient de mon amou  Bet-7:p.268(33)
sé, si grand par le sentiment, eût de telles  faiblesses  !.... voilà ce qui stupéfiait le s  Pon-7:p.539(.7)
r Rastignac.     Trouvez un grand homme sans  faiblesses  ?...  Maxime vit la duchesse, Mme   Béa-2:p.917(22)
ombien il avait de sympathie pour les jolies  faiblesses .  La première ouvrière, le factotu  V.F-4:p.821(.4)
eur de la destruction.  Je vous confesse mes  faiblesses .  Lorsque je me retrouvais au lit,  F30-2:p1118(25)

faiblir
r se montre splendide; mais ici la musique a  faibli  : j'ai vu une cathédrale au lieu d'ent  Gam-X:p.509(41)
l'architecte, le pinceau du badigeonneur, ni  faibli  sous le poids d'un étage ajouté.  Tout  Béa-2:p.639(21)
ne manquait pas de force, mais son dos avait  faibli , il était voûté, il se voyait sans ave  Pay-9:p.313(.8)
 sans noblesse.  Sa voix, déjà peu sonore, a  faibli ; sans être ni éteinte ni enrouée, elle  Béa-2:p.722(41)
uand il se vit à dix pas de Julien, il parut  faiblir  et demanda par un geste le bras de La  SMC-6:p.857(30)
e gros sourcils grisonnants, soutinrent sans  faiblir  le regard perçant de Corentin.     «   Cho-8:p1151(25)
la raillerie; le mien peut tout endurer sans  faiblir , il est immortellement vivace.  Ah !   DdL-5:p1028(.6)
, et lorsque j'en fus assez ivre pour ne pas  faiblir , j'allai visiter la pauvre créature q  Med-9:p.549(.9)
 les paysans, et ils étaient destitués s'ils  faiblissaient ; aussi les préfets biaisaient-i  Pay-9:p.189(.3)
ien perdait de sa propre valeur, son courage  faiblissait , il entrevoyait quelle était l'in  I.P-5:p.366(.2)
es deux tiers des frais, et que l'abonnement  faiblissait .  Le grand homme devint inquiet e  FdÈ-2:p.352(18)
t serré sur son coeur, la tête dans son cou,  faiblissant  sous le poids du bonheur, non pas  Béa-2:p.874(32)
Gaston en a eu la tête perdue.  Le moral, en  faiblissant , a laissé la maladie maîtresse du  Mem-I:p.396(24)
ée par un noble enthousiasme qui va toujours  faiblissant , jusqu'à ce que le bonheur ne soi  ChI-X:p.414(.8)
âmes, vraiment poétiques, mais où la volonté  faiblit , occupées à sentir pour rendre leurs   I.P-5:p.492(32)
mes encore à six lieues de terre, et le vent  faiblit .     — Il ne marche pas, il vole, com  F30-2:p1182(.7)

faïence
dite de cercueil, et eut recours à un bol en  faïence  à demi plein de jus d'herbes, qu'il v  Pon-7:p.636(23)
 à se taire, et ses petits yeux d'un bleu de  faïence  annoncèrent autant d'effroi que ceux   Cho-8:p1087(.7)
te dans ses lessives.  La vaisselle était en  faïence  blanche bordée de bleu, parfaitement   Med-9:p.499(43)
s l'ordonnateur du logis a placé un poêle en  faïence  blanche dans une niche horriblement r  Pie-4:p..59(29)
t par un perron très élevé garni de vases en  faïence  blanche et bleue où fleurissaient alo  U.M-3:p.787(24)
vait pas de cheminée, mais un petit poêle en  faïence  blanche ondée de taches vertes, et do  ZMa-8:p.836(39)
 tout l'ameublement du parloir.  Un poêle en  faïence  blanche, placé dans un des angles de   Cat-Y:p.346(42)
 de la terrasse, imaginez de grands vases en  faïence  bleue et blanche d'où s'élèvent des g  V.F-4:p.849(37)
e grenadiers plantés dans de grands vases en  faïence  bleue et blanche.  On entre dans cett  PGo-3:p..51(18)
e vieille maison noire, raccommodée comme la  faïence  d'un portier avec des attaches en fer  FdÈ-2:p.363(.7)
pable de vigueur sans de gros yeux d'un bleu  faïence  dont le regard annonçait une extrême   Ten-8:p.542(43)
nd Eugénie prit des mains de Nanon le bol de  faïence  plein de café à la crème pour le serv  EuG-3:p1107(11)
us l'ombre des sourcils, deux yeux d'un bleu  faïence  qui jetaient un feu clair, et ressemb  M.C-Y:p..36(22)
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bouts et une poêle à frire.  La vaisselle en  faïence , brune et blanche, valait bien douze   Pon-7:p.752(12)
er, de buffets en noyer, ornée d'un poêle en  faïence , d'un cartel et d'un baromètre.  Si l  U.M-3:p.842(12)
s militaires, était chauffée par un poêle en  faïence , de chaque côté duquel se voyaient de  Pay-9:p.197(.4)
rme à ses propres pensées.  Le grand vase de  faïence , dite de Limoges, était plein, achevé  EnM-X:p.931(26)
 de temps en temps ses petits yeux d'un bleu  faïence , et les avait successivement porté su  Cho-8:p.949(13)
ichambre, six chaises de paille, un poêle en  faïence , et sur les murs tendus de papier ver  CéB-6:p.109(12)
bre blanc et rouge, ornée d'un beau poêle en  faïence , garnie de longues banquettes couvert  Pay-9:p.321(34)
erminée par une terrasse chargée de vases en  faïence , le docteur dit : « Levrault-Levrault  U.M-3:p.788(.5)
ue seize ou dix-sept.  Ses yeux d'un bleu de  faïence , opprimés par de grosses paupières un  Emp-7:p.934(.6)
ames, voilà le plaisir !  — À raccommoder la  faïence  !  — À la barque, à la barque !  — Ba  PGo-3:p.202(12)
poêle, mais d'un cagnard en porcelaine ou de  faïence .  Le cagnard est une espèce de plat é  Rab-4:p.401(.3)
t ce pauvre Bernard de Palissy, l'auteur des  faïences  d'Écouen, et que Charles IX excepta   I.P-5:p.604(22)

faïencer
ntrait un pot oblong, en terre brune, verni,  faïencé  à l'intérieur, bordé d'une frange de   EuG-3:p1089(29)

faïencier
sienne, comme un boeuf dans la boutique d'un  faïencier ; quand je te racontais sous des for  CdM-3:p.644(31)

Faille
 se méfiait d'eux, il exige moitié comptant,  Faille  et Bouchot dans l'espoir de réussir lâ  CéB-6:p.140(29)
e, mon marchand avoue de fil en aiguille que  Faille  et Bouchot, qui ont manqué dernièremen  CéB-6:p.140(26)

faillir
souhaitaient quelque malheur à Vandenesse ne  faillait  à lui répondre de manière à piquer s  FdÈ-2:p.298(24)
  Ses mouvements avaient de la raideur, elle  faillait  à mon huitième axiome.     Quelques   Pat-Z:p.290(18)
is ? » répondit Grévin.  L'un n'avait jamais  failli  à l'autre, tous deux s'étaient toujour  Dep-8:p.767(43)
l.  Le reproche d'immoralité, qui n'a jamais  failli  à l'écrivain courageux, est d'ailleurs  AvP-I:p..14(26)
nce qu'on aurait eue en lui s'il n'avait pas  failli  à l'honneur.  L'opinion écrite par d'A  I.P-5:p.647(.6)
i que, pour vous démontrer en quoi vous avez  failli  à mon égard, il faudrait entrer dans c  DFa-2:p..75(25)
banqueroute simple.  Mais si la Loi force le  failli  à se présenter, elle n'a pas le pouvoi  CéB-6:p.284(22)
, si le concordat est ultra-voleur et que le  failli  ait besoin d'une majorité douteuse.  M  CéB-6:p.284(29)
ruiné Fario ?  Ah ! vous avez plusieurs fois  failli  aller en cour d'assises...  Taisez-vou  Rab-4:p.483(30)
ien dire, pas même, comme Louis XIV : « J'ai  failli  attendre »  Enfin, il est à tout propo  Pet-Z:p..84(33)
es mille francs... il y a lieu de déférer le  failli  au juge extraordinaire sous l'inculpat  CéB-6:p.280(24)
est chez le Roi de Navarre.     — Le coeur a  failli  au Roi.  Sans cela, le Béarnais eût ét  Cat-Y:p.326(.6)
nseils.  Mais le coeur et l'intelligence ont  failli  aux classes supérieures, comme ils lui  CdV-9:p.814(34)
s.     — Vous avez la maladie que monsieur a  failli  avoir, dit-il en montrant Schmucke, la  Pon-7:p.570(.8)
trois mois, les atroces douleurs qui avaient  failli  briser le coeur délicat de Pons étaien  Pon-7:p.530(21)
ntrons, dit Laurence en souriant, nous avons  failli  commettre une imprudence et donner rai  Ten-8:p.616(10)
réanciers inconnus et doit aussi protéger le  failli  contre les entreprises vexatoires de s  CéB-6:p.271(34)
ur, qui a contribué d'ailleurs au majorat, a  failli  crever de joie en apprenant que sa niè  CdM-3:p.649(32)
sses supérieures, comme ils lui avaient déjà  failli  dans la grande question de la loi sur   CdV-9:p.814(35)
plice pour ce pauvre homme que de revenir en  failli  dans le Palais de Justice commercial o  CéB-6:p.283(42)
.  Tu nous devais ta protection, elle nous a  failli  depuis près de sept années.  La scienc  RdA-X:p.755(41)
ifférents, arrogante comme si je n'avais pas  failli  devant les gens qui me font la cour, a  Béa-2:p.864(24)
s vous ne devez jamais oublier que vous avez  failli  devenir un assassin.     — M. Bongrand  U.M-3:p.954(14)
deur, il avait présidé jadis une section, et  failli  devenir un personnage.  Sa vie paisibl  eba-Z:p.730(.5)
été trompé par celui à qui tu succèdes, il a  failli  devenir victime d'un abus de confiance  Hon-2:p.535(.8)
e.     Toutes les opérations engagées par un  failli  dix jours avant sa faillite pouvant êt  CéB-6:p.276(32)
 je ne voudrais plus voir des choses qui ont  failli  élever des nuages entre nous.  D'aille  CdM-3:p.613(32)
ée en secret pendant quatre années, et avait  failli  en devenir fou.     « J'ai souvent acc  SdC-6:p.966(28)
échauffée par cet antagonisme qui n'a jamais  failli  en Italie, où la moindre ville a toujo  Mas-X:p.610(.9)
r donner du pain au blessé de Saint-Roch, le  failli  en réserve les appointements à ses cré  CéB-6:p.308(.1)
in et les Cinq-Cygne !...     — Roméo a bien  failli  épouser Juliette ! dit Achille Pigoult  Dep-8:p.791(18)



- 49 -

le de ta part, voilà tout.     — Louis XIV a  failli  épouser la nièce de Mazarin, un parven  U.M-3:p.885(21)
près les excuses de l'improbité.     « Si le  failli  est honnête homme et se refait, il vou  CéB-6:p..79(23)
endant la durée de ce drame, des aliments au  failli  et à sa famille.  Pillerault fit savoi  CéB-6:p.278(41)
e des coulisses.  Dans les coulisses sont le  failli  et son agréé, l'avoué des commerçants,  CéB-6:p.272(37)
voyait pas bonne compagnie, à preuve qu'il a  failli  être arrêté dans l'estaminet où sont l  Bet-7:p.382(34)
 partis, les Guise et Catherine, où il avait  failli  être broyé.  Pendant la question, il s  Cat-Y:p.367(37)
acha lui-même !  Tel que vous me voyez, j'ai  failli  être empalé à Smyrne.  Oui, ma foi, sa  Deb-I:p.783(43)
nseignements sur le guet-apens dont il avait  failli  être la victime dans le parc, et s'il   Ten-8:p.669(43)
ans renferme pour moi.  Il y a dix ans, j'ai  failli  être lapidé dans ce village aujourd'hu  Med-9:p.404(.3)
, je vous en fais mon compliment.  J'ai déjà  failli  être lapidé...     — Voulez-vous voir   Rab-4:p.462(.2)
lgré leurs moyens, restent obscurs, et qui a  failli  être le cas du grand Saint-Simon, et c  I.G-4:p.590(12)
ir.     — Eh bien, dit Birotteau, nous avons  failli  être ruinés, nous l'étions même encore  CéB-6:p.223(16)
a été perdu.  " Ma chère, m'a-t-il dit, j'ai  failli  être tué sur les quatre heures.  J'éta  SdC-6:p.961(.2)
rouvait sous une accusation de faux.  Elle a  failli  faire interdire l'un des plus grands s  Pon-7:p.638(30)
s avec la comtesse Marie de Vandenesse qui a  failli  faire les dernières folies pour un hom  Mus-4:p.756(13)
ille, la profondeur de l'abîme où elle avait  failli  glisser.     « Suis-je sotte ! dit Flo  FdÈ-2:p.380(20)
qui vous voudrez.  Le grand seigneur qu'on a  failli  interdire est le marquis d'Espard.  Le  Pon-7:p.644(28)
 oh ! fit Jacques Collin.     — Et vous avez  failli  l'emporter, dit Corentin en remarquant  SMC-6:p.918(23)
 de la guerre qui s'appelait Aubry, et qui a  failli  l'envoyer aux colonies.  Tâtez-vous !   PGo-3:p.141(20)
ruptible, qu'il n'y a jamais entre eux et le  failli  la moindre collusion.  Le parterre, qu  CéB-6:p.277(38)
orter le changement, que deux fois déjà j'ai  failli  la perdre en l'emmenant à Paris et en   Env-8:p.341(.5)
 une douleur dont la première atteinte avait  failli  la tuer; monsieur, je ne saurais vous   Req-X:p1119(.5)
 baron ? dit-il tranquillement, et vous avez  failli  le tuer avant-hier ! il s'est évanoui   SMC-6:p.612(25)
issaire prend presque toujours de la main du  failli  les syndics qu'il lui convient d'avoir  CéB-6:p.274(30)
nsant à ses malheurs, à la passion qui avait  failli  lui coûter la vie, et qu'attestaient s  Aba-2:p.476(25)
lli, deviennent par une fiction de la loi le  failli  lui-même, et peuvent tout liquider, to  CéB-6:p.272(.2)
tre qui te rendait si fière et qui ce soir a  failli  m'abandonner ?     RENÉE DE L'ESTORADE  Mem-I:p.278(.5)
sant mais sans aigreur.     — Non, mais il a  failli  m'empêcher de vivre.     — Tu n'es don  U.M-3:p.826(.2)
ette au père Fario est là, répondit-il, j'ai  failli  me casser le nez dessus, montons-la d'  Rab-4:p.379(.6)
Thaddée. »     « Imbécile que je suis ! j'ai  failli  me couper tout à l'heure », se dit Ada  FMa-2:p.242(39)
rises de la vie.  La fraîcheur de ce noyer a  failli  me faire perdre connaissance, et mon d  F30-2:p1091(36)
e vous faire des excuses de ce que vous avez  failli  me renverser.      — Eh ! l'ami, finis  Bal-I:p.139(.5)
s gens riches.  Quant à ce petit drôle qui a  failli  me tuer, qu'il ne couche pas à Presles  Deb-I:p.823(17)
     « Mon ami, lui dit-elle, vous avez déjà  failli  me tuer; vous le savez.  Si j'étais en  F30-2:p1093(28)
elle, il y a douze ans, et qui, pour elle, a  failli  monter sur l'échafaud.     — Je sais l  SdC-6:p1002(14)
age des souffrances de notre état !...  J'ai  failli  mourir de la mort de ce jeune homme, i  SMC-6:p.890(31)
Adeline sans argent.  Votre fille Hortense a  failli  mourir en apprenant que c'est grâce à   Bet-7:p.216(27)
ui apporter l'argent de son voyage, il avait  failli  mourir pour avoir suivi la diligence,   Pie-4:p..99(.5)
x ont démesurément cultivé mon cerveau, j'ai  failli  mourir, j'étudiais nuit et jour, je me  CdV-9:p.794(38)
omme un sot ont trahi mon bonheur.  Sabine a  failli  mourir, le lait est monté à la tête, e  Béa-2:p.879(34)
 Adeline.  Wenceslas, mon ami, votre femme a  failli  mourir, reprit-elle gravement.  Vous v  Bet-7:p.272(.7)
arrestation du bien-aimé.  La comtesse avait  failli  mourir, son mari l'avait gardée lui-mê  SMC-6:p.744(18)
t en terminant le valet de chambre, car il a  failli  mourir.  Moi, je lui donnais le consei  SMC-6:p.607(.5)
absent, ce jeune homme, môsieur Delaroche, a  failli  mourir.  Tenez, voyez ses larmes sur m  Emp-7:p1088(26)
a été dépensée en cette occasion, l'actif du  failli  n'allait pas alors à plus de cent et q  CéB-6:p.280(22)
us apporte toutes vos paperasses.     — J'ai  failli  ne pas partir, dit Savinien, car il m'  U.M-3:p.878(.7)
e faillite !...  J'ai pensé que le fils d'un  failli  ne pouvait peut-être pas épouser Mlle   EuG-3:p1195(.3)
re la cloche au profit des créanciers, si le  failli  ne s'y oppose pas.  La plupart des fai  CéB-6:p.272(.5)
 des nouvelles du camp de Saint-Roch !  J'ai  failli  partir comme médecin des armées du roi  U.M-3:p.873(30)
imidité.  Déjà la famille d'Hérouville avait  failli  périr par le fait d'un avorton (voyez   M.M-I:p.616(31)
de revoir avec lui cette roche où elle avait  failli  périr.     « Allons-y seuls, demanda C  Béa-2:p.817(23)
étaient-ils fixés sur la porte ?  Nous avons  failli  périr.  — J'aurais été bien heureuse a  RdA-X:p.690(43)
   — Oh ! reprit-elle, l'année dernière il a  failli  périr. Il était allé seul à sa terre,   Aub-Y:p.117(.8)
a trouvé que dans le cimetière, où vous avez  failli  piquer une tête dans la fosse de ce je  SMC-6:p.930(11)
ller de maman Vauquer, vous à qui le coeur a  failli  pour saisir les millions du papa Taill  SMC-6:p.434(20)
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nombre des personnes au milieu desquelles le  failli  pouvait se montrer le front blanc et l  CéB-6:p.289(11)
tement, le général de Vaudoncourt, qui avait  failli  prendre en flagrant délit les alliés,   Ten-8:p.495(10)
Claparons, sous la peau desquels se cache le  failli  qui, dès lors, diminue d'autant le div  CéB-6:p.275(25)
t.  Après l'homologation de ce concordat, le  failli  redevient négociant comme devant : on   CéB-6:p.278(17)
uge-commissaire, le négociant serait déclaré  failli  réhabilitable ou banqueroutier.  Faill  CéB-6:p.183(36)
laré failli réhabilitable ou banqueroutier.   Failli  réhabilitable, il serait tenu de tout   CéB-6:p.183(36)
mi, dit à Raphaël le jeune homme qu'il avait  failli  renverser, tu vas venir avec nous.      PCh-X:p..89(24)
parfumeurs s'arrosèrent de leurs larmes.  Le  failli  reprit courage en voyant tant d'indulg  CéB-6:p.285(27)
ur égard.  La situation de mort-civil, où le  failli  reste comme une chrysalide, dure trois  CéB-6:p.271(25)
e de peintures et de gravures patriotiques a  failli  ridiculiser.  Ce type a eu le défaut d  Pay-9:p.122(18)
a profondeur de l'abîme dans lequel il avait  failli  rouler, venait de trop bien corroborer  PGo-3:p.228(39)
ccommoder depuis longtemps.  Hier, Eugénie a  failli  s'y fouler le pied.     — Tiens, dit G  EuG-3:p1047(28)
is dans l'ombre, du haut de mon balcon, il a  failli  se briser; mais combien de jeunes gens  Mem-I:p.292(22)
uerroyé jusqu'en 1802, année où, après avoir  failli  se laisser prendre, il revint à Guéran  Béa-2:p.650(34)
 la loi, monsieur, la loi !  Les dépenses du  failli  sont en disproportion avec sa fortune.  CéB-6:p.280(17)
montrer à son parrain.     « Mon Dieu ! j'ai  failli  sortir sans faire mes prières », dit-e  U.M-3:p.894(33)
nt couler ses larmes, égale mon amour.  J'ai  failli  souffleter tout ce monde à table, tout  Bet-7:p.416(41)
uelles je suis sans force.  Aujourd'hui j'ai  failli  succomber à des tortures secrètes; dev  Med-9:p.575(.6)
sement délivrés d'un péril auquel nous avons  failli  succomber dans une auberge d'Alençon.   Cho-8:p1030(30)
e crise, comme celle à laquelle Sabine avait  failli  succomber, ne revient pas plus que ne   Béa-2:p.883(16)
ante ? dit-elle en terminant.  La marquise a  failli  te compromettre dans la sotte affaire   SMC-6:p.722(32)
alomnie et la mort du calomniateur qui avait  failli  troubler leur félicité.  Mme Jules éta  Fer-5:p.808(42)
 Nicolas, aidé par ta soeur Catherine, avait  failli  tuer cette pauvre petite, ce matin; tu  Pay-9:p.298(.6)
lle amoureuse dans chaque main, aussi a-t-il  failli  tuer de plaisir son parterre en émoi.   I.P-5:p.398(31)
s de Chargeboeuf en entrant; mais nous avons  failli  tuer la comtesse, elle étouffe !     —  Ten-8:p.676(27)
vez tiré ce coup de fusil fatal ?  Vous avez  failli  tuer ma pauvre malade.     — Eh ! mons  Adi-X:p.984(39)
us reprocher, car la vue de votre comtesse a  failli  tuer mon ami, M. de Sucy.     — Serait  Adi-X:p.985(.1)
t que Lucien méritait mille morts pour avoir  failli  tuer sa soeur et sa mère...  Elle a pa  SMC-6:p.721(13)
u de vin.  Voilà une malheureuse femme qui a  failli  tuer son mari.     — Tuer mon homme po  Med-9:p.467(32)
voir votre garde ce gringalet de Vatel qui a  failli  tuer une pauvre vieille femme pour un   Pay-9:p.120(16)
ossir sa part en se faisant avantager par le  failli , auquel on suppose toujours des trésor  CéB-6:p.273(36)
ule et n'abandonne une idée que quand elle a  failli , comme la branche qui a cassé sous la   Mel-X:p.383(.9)
réanciers dont l'intérêt est, comme celui du  failli , d'arriver à un prompt concordat.  Des  CéB-6:p.276(36)
t l'agent, se chaussent avec les souliers du  failli , deviennent par une fiction de la loi   CéB-6:p.272(.2)
es flambeaux, évidemment donnés jadis par le  failli , dont le portrait, un affreux portrait  Pon-7:p.754(.2)
 te rendre service, dit froidement Max, j'ai  failli , en manoeuvrant ta damnée charrette, ê  Rab-4:p.412(.1)
 vertus.  Si la jeunesse, qui n'a pas encore  failli , est sans indulgence pour les fautes d  I.P-5:p.186(.1)
e rivale à Momonoff.     « Puisqu'il n'a pas  failli , je veux lui faire avoir les millions   M.M-I:p.686(34)
 les affaires en signant toutefois : un tel,  failli , jusqu'au parfait remboursement.  Banq  CéB-6:p.183(41)
nt le dîner.  Enfin, il était calme comme un  failli , le lendemain du bilan déposé.     À l  Bet-7:p.419(19)
rouvent les faux électeurs introduits par le  failli , les seuls qui ne manquent jamais à l'  CéB-6:p.274(26)
e grâce, ou je me jette dans l'Indre !  J'ai  failli , oui, c'est vrai; mais n'imité-je pas   Lys-9:p1162(22)
aires qui se croisent et se heurtent, par le  failli , par ses syndics et son agréé.  La man  CéB-6:p.275(.4)
our.  Jugez quelles émotions dut éprouver le  failli , qui fut naturellement impressionné pa  CéB-6:p.305(31)
eux. »  Le tout sans préjudice des droits du  failli , qui peut mener le don Quichotte en Co  CéB-6:p.276(.5)
     Ce premier résultat donna du courage au  failli , sans lui rendre le repos; le désir de  CéB-6:p.294(28)
our y voir un subterfuge de Michu; mais il a  failli , selon nous, à ses devoirs, et sa faut  Ten-8:p.658(25)
és, soit en n'incendiant pas les affaires du  failli , soit en attrapant quelque chose pour   CéB-6:p.273(39)
la sainte indulgence de ceux qui, sans avoir  failli , sont arrivés sur le bord de l'abîme c  Lys-9:p1021(26)
dain qui attendent l'homme ruiné, le fils du  failli  !  Bon Dieu !  devoir deux millions ?.  EuG-3:p1122(34)
belle devise à laquelle aucun Guénic n'avait  failli  : Fac !  Le front attirait l'attention  Béa-2:p.652(33)
lgaire ?  Ne serais-tu pas nommé, si j'avais  failli  ?  Mais, reprit-elle, il est plus faci  Emp-7:p1098(39)
gent est neuf cent cinquante fois l'homme du  failli .  À l'époque où cette histoire eut lie  CéB-6:p.274(.9)
lle francs chez Roguin, mais il n'aurait pas  failli .  Il va travailler sous le nom de Popi  CéB-6:p.264(17)
 lesquelles j'ai brisé cette chair qui avait  failli .  Je demande donc pardon au monde de l  CdV-9:p.867(11)
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et d'une dédaigneuse condescendance pour son  failli .  Le petit vieillard avait médité sa c  CéB-6:p.280(10)
es opérations de Molineux, consenties par le  failli .  Le procès relatif aux terrains situé  CéB-6:p.282(24)
nagrammes.  Aucune de ses anagrammes n'avait  failli .  On s'était moqué de lui dans les bur  P.B-8:p..67(19)
celui qui a tout pris ?  Eh bien, mon ange a  failli .  Oui, cher, ta dernière confidence a   Fir-2:p.156(33)
crait soixante-quinze pour cent de remise au  failli .  Voilà les créanciers joués au profit  CéB-6:p.276(25)
 enfant, tu n'épouseras jamais la fille d'un  failli . »     Anselme regarda fixement Birott  CéB-6:p.261(21)
peut-être, l'égale de celles qui n'ont point  failli . »     L'archevêque demeura silencieux  CdV-9:p.861(21)
n coupables folies.  Quand je pense que j'ai  failli ... (il jeta un regard d'effroi sur Mar  Gam-X:p.513(.8)
egistrement, au bureau du Palais.     « Il a  vailli  murir dud à l'heire ! répondit Schmuck  Pon-7:p.688(10)
présenter au monde ou d'aborder la fortune.   Faillir  à ces lois secrètes, c'est rester au   Lys-9:p1085(30)
sur la bouche pour lui recommander de ne pas  faillir  à l'héroïsme qu'il partageait avec so  Env-8:p.369(28)
ne devons pas plus manquer que vous ne devez  faillir  à l'honneur.  Moi, je ne sais pas tro  DdL-5:p.974(28)
e chérir elles-mêmes, sans doute pour ne pas  faillir  à leur destinée d'amour.     « Monsie  PCh-X:p.270(39)
r une tonne de poudre, peut-être pour ne pas  faillir  à leur rôle; plus moqueurs que les pe  MNu-6:p.330(11)
ceux qui se reconnaissent dupés.  Il pouvait  faillir  à quelques lois mondaines par suite d  SdC-6:p.978(36)
rs si grands et si nobles, que tu ne saurais  faillir  à ta belle destinée en te trouvant ai  I.P-5:p.322(24)
, la plus parfaite obéissance, sous peine de  faillir  à toutes les lois humaines et de caus  CdV-9:p.667(38)
ajeures sociales modifient, écornent et font  faillir  ces belles et nobles idées.  Pour Syl  Pie-4:p.106(15)
Élisabeth d'Autriche, vos secours pourraient  faillir  de ce côté; mais, croyez-moi, battons  Cat-Y:p.402(37)
m'essaie donc sur cette tête, afin de ne pas  faillir  demain sur celle du Roi.     — Tu doi  Cat-Y:p.320(17)
ver de fortes sommes, s'il était contraint à  faillir  en recommençant le jeu de la Banque.   CéB-6:p..89(41)
eter tout entière.  Si cette vie vient à lui  faillir  et si elle reste sur terre, elle y ex  F30-2:p1106(30)
le temps, n’ayant qu’un jour, ce précis peut  faillir  par la précision, par la construction  Lys-9:p.964(23)
te près de faire faillite.  Enchanté de voir  faillir  un adjoint au maire de leur arrondiss  CéB-6:p.214(38)
 qu'elle maintenait avec elle-même de ne pas  faillir , de respecter le foyer paternel et de  M.M-I:p.509(23)
du dans l'esprit.  »  En sentant son courage  faillir , il ajouta : « Il n'y a pas de femme   FMa-2:p.235(.6)
achant armé d'une force qui ne devait jamais  faillir , il ne voulait plus de femmes; en les  Mel-X:p.375(26)
stamment voulu les outrepasser.  Pour ne pas  faillir , j'ai donc mis Madeleine entre vous e  Lys-9:p1217(32)
té.  Oui, je vous aime encore trop, j'allais  faillir , l'Anglaise m'éclaire un abîme. »      Lys-9:p1167(.3)
faire tout bien, ne jamais ni se tromper, ni  faillir , ni même laisser échapper une sottise  I.P-5:p.232(18)
les trois enfants auxquels je ne dois jamais  faillir , sur lesquels je dois faire pleuvoir   Lys-9:p1035(.9)
iné à mener, et à laquelle vous ne devez pas  faillir  ?  Je la connais, Félicité ! sa tendr  Béa-2:p.788(23)
l'origine, une espèce de Dieu qui ne pouvait  faillir ; elle lui devait tout : la fortune, e  Bet-7:p..76(.9)
, de grandes maisons tombées ou qui allaient  faillir .  Aucun de ceux qui firent un appel à  Ser-Y:p.767(42)
ois point par où ce cher beau génie pourrait  faillir .  Je ressemble un peu, chère ange, à   Béa-2:p.727(26)
inée par des images, il est moins facile d'y  faillir .  Telle était l'opinion de nos aïeux,  Béa-2:p.650(.9)
 seigneur que d'un riche commerçant, elle ne  faillirait  à aucune des vertus nécessaires en  Mar-X:p1051(.1)
t de la barbe et dont les diverses puanteurs  faillirent  m'asphyxier.  Partout fourmillaien  Gob-2:p1011(39)
hef de ces audacieux partisans alsaciens qui  faillirent  sauver l'Empereur dans la campagne  Béa-2:p.897(29)
 dont les opinions inflexibles à l'égard des  faillis  étaient connues de tout le commerce p  CéB-6:p.284(.4)
Ce système et son implacable mépris pour les  faillis  lui venaient de M. Ragon qui, dans le  CéB-6:p..79(15)
ient si contradictoires, si diffuses, que je  faillis  m'endormir, malgré l'intérêt que je p  AÉF-3:p.718(26)
ange exilé pleurant à la porte du ciel.  Les  faillis  ne peuvent se présenter à la Bourse.   CéB-6:p.288(30)
 les effets entachés de fraude, et comme les  faillis  ont intérêt à se plaindre de cette ex  CéB-6:p.275(13)
proché de ne pas vous l'avoir crayonnée.  Je  faillis  oublier mon rôle d'homme quasi fou, b  Hon-2:p.564(34)
 ne les contrarie pas... ça les amuse. "  Je  faillis  rire.  En ce moment, un gros homme bo  eba-Z:p.495(21)
a raison, dit le vieux Ragon.     — Tous les  faillis  sont suspects », dit César exaspéré p  CéB-6:p.184(22)
t les fourberies de l'esprit.  La pensée des  faillis , comme de tous ceux dont les intérêts  CéB-6:p.271(22)
e de ses inflexibles doctrines relatives aux  faillis , et dont toutes les forces étaient em  CéB-6:p.302(17)
les magistrats, en comptes courants avec les  faillis , s'étaient donné des manteaux en caou  CéB-6:p.277(11)
e supplice que la loi commerciale impose aux  faillis  : ils doivent comparaître en personne  CéB-6:p.282(13)
ime toutes les figures de la contredanse des  faillis .     Ferdinand se mit à son bureau po  CéB-6:p.220(39)
vaises intentions de la loi relativement aux  faillis .  L'effet de toute loi qui touche à l  CéB-6:p.271(19)
dence impitoyable lui avait suggérés sur les  faillis .  Ses opinions se dessinaient en trai  CéB-6:p.245(12)
déposés les titres, et chez lequel pas un ne  faillit  à l'appel.  Quoique ce fussent des cr  EuG-3:p1194(25)
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te les tumultes de mon âme, car jamais il ne  faillit  à me dire : " Va, Maurice, tu es un p  Hon-2:p.534(34)
and écrivain, le grand médecin.  Or, rien ne  faillit  au sieur Chicot, bonnetier, il eut to  eba-Z:p.833(13)
oule furieuse qui leur jeta des pierres.  On  faillit  blesser les gendarmes, et quelques pr  Rab-4:p.461(28)
et, loin d'éclairer le Cabinet des Antiques,  faillit  causer une rupture entre les Troisvil  Cab-4:p.983(25)
la vraie Cléopâtre, à cette petite brune qui  faillit  changer la face du monde, mais chez C  Béa-2:p.696(20)
que six mois de paix.     Un petit événement  faillit  compromettre ce pouvoir que Catherine  Cat-Y:p.351(37)
ne pouvaient guère le détromper.  Ce relieur  faillit  devenir fou.     Au milieu d'un rude   Rab-4:p.375(.5)
loges.  Ce fut ainsi que Balagny, un soldat,  faillit  devenir prince souverain, aux portes   EnM-X:p.871(18)
marbre, comme Canova, qui, faible comme lui,  faillit  en périr.  Il était transfiguré par H  Bet-7:p.136(15)
de cette peur eut alors sa réaction, la joie  faillit  étouffer l'heureuse Diane; car il n'e  SdC-6:p1004(28)
s au moment où il passait dans le second, il  faillit  être atteint par Gudin qui s'était él  Cho-8:p1168(36)
la première Anglaise qui parut aux Tuileries  faillit  être écrasée par la foule, mais ils f  A.S-I:p.916(33)
se dit-il, beaucoup de Malus !...  Malus qui  faillit  être ministre de la Guerre et qui vie  eba-Z:p.536(39)
it toujours les fenêtres de Mme Marneffe, il  faillit  heurter un jeune homme au front pâle,  Bet-7:p.126(41)
sition d'un domaine dont le prix restait dû,  faillit  l'emporter sur M. Tiphaine.  Le prési  Pie-4:p..96(28)
, le cavalier, le jeune premier mourut quand  faillit  l'espoir. Jusqu'alors, le nez du chev  V.F-4:p.921(32)
tion subite du froid sur son coeur enflammé,  faillit  la tuer.  En tenant ainsi Calyste, en  Béa-2:p.875(.2)
illé, rompit le silence.  Don Juan, surpris,  faillit  laisser tomber le flacon.  Un sueur,   Elx-Y:p.481(27)
en Allemagne ? » lui dit-elle.     Taillefer  faillit  laisser tomber sa soucoupe.     « Moi  Aub-Y:p.113(31)
 le coeur l'effet d'une rage de dents, et il  faillit  laisser voir des larmes dans ses yeux  Bet-7:p.285(42)
uvent.  Quand le baron mourut, cette bergère  faillit  le suivre, tant sa douleur fut violen  MNu-6:p.355(.2)
tait sauvé d'Orléans; et, par une marche qui  faillit  lui coûter la vie, il avait atteint É  Cat-Y:p.318(17)
nc mourir tranquillement !... »     Schmucke  faillit  mourir de douleur; mais il prit la ma  Pon-7:p.716(15)
rand soupir s'échappa de ses lèvres, et elle  faillit  mourir victime d'un accès de joie, en  Gre-2:p.441(25)
iques, elle se dépensait en rêves !     Elle  faillit  mourir, mais elle fut fidèle.     Qua  Mus-4:p.660(18)
es Collin, malgré le danger de Madeleine, ne  faillit  pas à son rôle.  Cet homme qui connai  SMC-6:p.858(20)
ppolyte afflua si vivement à son coeur qu'il  faillit  perdre connaissance.  La bourse neuve  Bou-I:p.442(19)
bre, tomba rudement sur ses ennemis, Strozzi  faillit  perdre la vie, et fut obligé de donne  Cat-Y:p.182(22)
flammes.     Dans ces circonstances, Calyste  faillit  perdre le fruit des savantes manoeuvr  Béa-2:p.776(36)
tracta, se dessécha.  Le sang des Grandet ne  faillit  point à sa destinée.  Charles devint   EuG-3:p1181(21)
 se maria; mais, comme on le pressent, il ne  faillit  point à ses opinions, et il épousa l'  eba-Z:p.589(10)
avantageux aurait eu peut-être la pensée qui  faillit  rendre cet amoureux fou et que voici   FMa-2:p.221(12)
e un soufflet qui retentit dans la cour, qui  faillit  renverser Goupil, et après lequel il   U.M-3:p.952(31)
it, la jeta rudement sur l'escalier, où elle  faillit  rouler du haut en bas.  « Dieu soit l  RdA-X:p.690(36)
    « Lucien arrêté !... » se dit-il.  Et il  faillit  s'évanouir.  Cette nouvelle était plu  SMC-6:p.706(33)
est quatre heures et demie », dit Sylvie qui  faillit  se heurter sur le haut de l'escalier   PGo-3:p.285(25)
r des Portenduère », répliqua le notaire qui  faillit  se laisser deviner.     Rendons au br  U.M-3:p.854(23)
rte d'Albert, il alla promptement ouvrir, et  faillit  se trouver mal de joie en voyant au v  A.S-I:p1001(.7)
ce, rue de Vendôme.  Dans l'escalier, Lucien  faillit  se trouver mal, et ignoblement malade  I.P-5:p.409(17)
 malheureux retrouva cette violence qui déjà  faillit  tuer Béatrix; mais, cette fois, la ma  Béa-2:p.869(33)
  La joie excessive de retrouver son Charles  faillit  tuer cette fleur allemande.  Puis la   M.M-I:p.488(16)
leur maison pour but de promenade.  Ce repos  faillit  tuer le vieux ferrailleur.  Heureusem  CdV-9:p.665(31)
au bas du pont de la Cise.  Le brave Vernier  faillit  tuer une vache qui paissait à dix pas  I.G-4:p.597(28)
minuit.  Jamais Joseph, pendant deux ans, ne  faillit  un seul jour à venir chercher sa mère  Rab-4:p.344(43)
e comme une première bataille : le coeur lui  faillit , et il ne trouvait rien à dire, une p  Béa-2:p.742(40)
son costume pour un personnage, le coeur lui  faillit ; mais cette sensation, si naturelle à  Cat-Y:p.272(19)
nd je me trouvai seul avec elle, le coeur me  faillit .  Chaque battement de la pendule m'ép  PCh-X:p.185(34)

faillite
-> petite-faillite

ouoouous di... di... di... disiiieeez que la  faaaaiiillite ... »     Le bredouillement affe  EuG-3:p1110(25)
oouous di... di... di... disiez donc que les  faiiiillites  peu... peu... peu... peuvent, da  EuG-3:p1111(22)
 choeurs, maîtresse, dit-on, du directeur en  faillite  à qui Gaudissard avait succédé, deva  Pon-7:p.752(33)
par l'énormité des intérêts, il fallut faire  faillite  à ses créanciers.  Le jour où le dés  Mel-X:p.361(.3)
té de la pensée.  Tromper une femme ou faire  faillite  a toujours été même chose pour moi.   PCh-X:p.142(.6)
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lui enlèverait ses fonds.  Les syndics de la  faillite  agiraient au gré des inspirations de  CéB-6:p..91(18)
Crésus de la révolution, mort à Bruxelles en  faillite  après un cen dessus dessous de Bours  FMa-2:p.201(21)
une puissance si vorace, que le moment de la  faillite  arrive toujours.  Malgré la fatigue   Béa-2:p.929(14)
ait sur son visage la fierté de Lucifer.  La  faillite  avait passé d'un visage sur l'autre.  Mel-X:p.385(10)
outique à devanture peinte en 1820 et qu'une  faillite  avait sans doute laissée au propriét  CSS-7:p1170(.9)
, comme, par exemple, si vous veniez à faire  faillite  avant trois mois et que mes dix mill  CéB-6:p.220(12)
e, reprit le libraire.  Ces messieurs feront  faillite  avant trois mois; mais je connais ch  I.P-5:p.504(31)
xiste entre une faillite involontaire et une  faillite  calculée.     « Eh bien, mon père, v  EuG-3:p1095(.8)
, quelque peu affairé qu'il soit, accepte la  faillite  comme un sinistre sans assureurs, pa  CéB-6:p.277(21)
comme un avis que leur donna la fortune.  La  faillite  d'un agent de change ruina le marqui  F30-2:p1179(39)
!... dit Mme du Val-Noble.  Après avoir fait  faillite  dans son quartier, un marchand y rep  SMC-6:p.676(30)
icion légitime, de déférer le jugement de la  faillite  dans une autre Cour.  Il n'y avait n  CéB-6:p.277(14)
ue le jour où l'on est venu vous annoncer la  faillite  de ce libraire de qui vous avez tant  Gob-2:p.968(21)
de Champagne pour se couvrir en prévoyant la  faillite  de ce vertueux père du comte d'Aubri  MNu-6:p.338(27)
rueuses plaisanteries légales, et comment la  faillite  de César allait être une énorme exce  CéB-6:p.272(29)
 d'ici...  Ça me fa gomme ein cant. »     La  faillite  de Falleix forçait le baron d'aller   SMC-6:p.593(32)
oir si son maître perdait quelque chose à la  faillite  de Falleix.     « Au gondraire, mon   SMC-6:p.593(20)
t impossible de la fermer aux huissiers.  La  faillite  de Fendant et de Cavalier rendait le  I.P-5:p.542(21)
gent, ajouta-t-il après lui avoir raconté la  faillite  de Fendant et de Cavalier, faites-m'  I.P-5:p.547(12)
nement actuel !  En voyant venir la terrible  faillite  de l'amour, cet âge de quarante ans   SdC-6:p.954(36)
 leur fournissait à peine de quoi vivre.  La  faillite  de la célèbre maison Collinet de Nan  Pie-4:p..37(25)
ollectionneur de si vives compensations à la  faillite  de la gloire, que s'il lui eût fallu  Pon-7:p.489(34)
nctions de juge au tribunal de commerce.  La  faillite  de MM. Roguin et Souchet, son agent   EuG-3:p1083(.5)
 Bodard, c'était un pauvre homme, il fit une  faillite  de quatorze millions après celle du   Cat-Y:p.443(22)
n bois de chêne, qui vient de la vente après  faillite  de quelque marchand de vin, une chan  I.P-5:p.353(15)
r du Tillet).  « Son affaire est claire : la  faillite  de Roguin donnera cinquante pour cen  CéB-6:p.196(26)
échevin.  Alors, quand est venue la terrible  faillite  de ses quarante ans, elle s'est trou  eba-Z:p.612(.3)
uant, annoncez-lui, pendant sa digestion, la  faillite  de son banquier.     — S'il résiste   PCh-X:p.102(.8)
entissait du tour de force de Grandet, de la  faillite  de son frère et de l'arrivée de son   EuG-3:p1100(29)
vité malicieuse et il l'avait trouvé dans la  faillite  de son frère.  Ne se sentant rien en  EuG-3:p1105(27)
 affaires, sans être privé du droit de faire  faillite  des dividendes promis, arrière-petit  CéB-6:p.278(19)
 du Tillet furieux.  Du Tillet croyait à une  faillite  déshonnête, il voyait une faillite v  CéB-6:p.283(14)
lle dé, dé, déconfiture ?     — Oui.  Que sa  faillite  devient imminente, le tribunal de co  EuG-3:p1111(39)
ations de marchandises.  Chacun croit que la  faillite  donnerait moins que la liquidation.   CéB-6:p.277(35)
ar les marches et contremarches qu'exige une  faillite  dorment auprès de leurs excellentes   CéB-6:p.272(19)
r ne pas l'affliger, il a été surpris par la  faillite  du fameux Halmer.  La veuve a été ru  Mem-I:p.396(22)
d'union.     Il y a donc deux faillites : la  faillite  du négociant qui veut ressaisir les   CéB-6:p.278(30)
ciant qui veut ressaisir les affaires, et la  faillite  du négociant qui, tombé dans l'eau,   CéB-6:p.278(31)
illet le banquier vient de là...  La fameuse  faillite  du notaire Roguin, qui porta tant d'  P.B-8:p.133(30)
le nom de la rue.  Pendant cette matinée, la  faillite  du Panorama-Dramatique avait éclaté.  I.P-5:p.511(26)
onde où l'on entrait par la rue Feydeau.  La  faillite  du parfumeur en vue et jalousé, déjà  CéB-6:p.263(.1)
ans l'espoir de réussir lâchent l'argent, la  faillite  éclate pendant la fabrication; les s  CéB-6:p.140(31)
La France a retenti des débats d'une immense  faillite  éclose dans une ville où siégeait un  CéB-6:p.277(.9)
ant le visage de l'inconnu, n'est-ce pas une  faillite  en fleur ? »     — Oh ! me répondit-  Aub-Y:p..91(31)
lle, car il croyait diminuer l'horreur de la  faillite  en imposant la pitié publique.  Du T  CéB-6:p..87(17)
très niais ou très occupés, leur peignent la  faillite  en laid et leur achètent leurs créan  CéB-6:p.276(38)
ommerce ! le négociant qui ne pense pas à la  faillite  est comme un général qui compterait   CéB-6:p.262(13)
 y avait plus de cinquante pour cent.     La  faillite  est comme une opération chimique, d'  CéB-6:p.283(10)
uart gagné sur les créances achetées.     La  faillite  est la fermeture plus ou moins hermé  CéB-6:p.276(43)
n connaît mes opinions sur la faillite !  La  faillite  est la mort d'un commerçant, je mour  CéB-6:p.220(16)
es impunément !...  Oh ! j'ai du malheur, la  faillite  est mon insecte.     — On dit que to  SMC-6:p.676(32)
urtier faisant une affaire, est suspect.  La  faillite  est pour eux une banqueroute fraudul  CéB-6:p.196(10)
abert disparut en effet.  Le nourrisseur fit  faillite  et devint cocher de cabriolet.  Peut  CoC-3:p.367(42)
s, Falleix devait avertir sa maîtresse de la  faillite  et lui laisser de quoi vivre.  D'Est  SMC-6:p.625(.4)
rd.  Quand il n'y a pas eu de déclaration de  faillite  et que vous tenez les titres de créa  EuG-3:p1114(.9)
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place pour le faire exécuter en liquidant la  faillite  et remettant les valeurs à la dispos  CéB-6:p.278(38)
ns les plus indifférents avouaient que cette  faillite  était une des plus rares curiosités   CéB-6:p.285(10)
le déshonneur fut échu, Castanier préféra la  faillite  frauduleuse à la faillite simple, le  Mel-X:p.361(.4)
 homme qui ruine des familles en faisant une  faillite  frauduleuse, mais ces hypocrites sav  I.P-5:p.701(13)
nt assez rare.  La concussion, le faux ou la  faillite  frauduleuse, seuls crimes qui peuven  SMC-6:p.825(.2)
nées.  Ces fumistes avaient été sauvés d'une  faillite  inévitable, et qui les aurait réduit  Bet-7:p.437(38)
onnaître la distinction qui existe entre une  faillite  involontaire et une faillite calculé  EuG-3:p1095(.7)
ndu parler ? non ! cependant une malheureuse  faillite  l'a rendue célèbre.  N'ayant pas ass  AÉF-3:p.714(30)
endu dans un coin, et un homme qui a mené la  faillite  Lecoq n'a pas eu grande peine à fair  MCh-I:p..71(26)
é les banqueroutes, et surtout cette célèbre  faillite  Lecoq, la bataille de Marengo du pèr  MCh-I:p..80(12)
e moi ?  Moi ! à qui vous avez vu deviner la  faillite  Lecoq.     — Comment, monsieur ? rép  MCh-I:p..62(17)
pent ces deux systèmes ?  Il n'existe pas de  faillite  où il ne s'en engendre assez pour fo  CéB-6:p.276(14)
ler et des Nucingen, s'étant trouvé dans une  faillite  où il se proposait de rudement mener  CéB-6:p.276(19)
où tout est réalisé, comme dans le cas d'une  faillite  où le fripon a tout arrangé, l'assem  CéB-6:p.284(31)
 à Paris.  Il mourut en 1810, en faisant une  faillite  où le Père Boirouge perdit environ d  eba-Z:p.393(32)
e majorité douteuse.  Mais dans le cas d'une  faillite  où tout est réalisé, comme dans le c  CéB-6:p.284(30)
ein air.  Tonsard s'en prit à sa femme de la  faillite  paternelle, et la maltraita par suit  Pay-9:p..86(26)
ent payé de ses avances, sans entrer dans la  faillite  pour la moitié des frais d'établisse  CéB-6:p.282(.1)
ie Gaudissard était depuis trop longtemps en  faillite  pour posséder un copiste.  Pons intr  Pon-7:p.501(.4)
 que le vertueux Claparon se trouve dans une  faillite  pour six millions à rembourser; irez  CéB-6:p.194(.2)
à Paris, qu'à moins d'être intéressé dans la  faillite  pour une somme capitale, tout négoci  CéB-6:p.277(19)
ns engagées par un failli dix jours avant sa  faillite  pouvant être incriminées, quelques h  CéB-6:p.276(33)
porte à mon bureau dénonce un désespoir, une  faillite  près d'éclore, et surtout un refus d  Gob-2:p.971(14)
ins apprirent bientôt la mort violente et la  faillite  probable du père de Charles, ils rés  EuG-3:p1109(23)
s et de biens quand on est marié, ou dans la  faillite  qui est une mort civile.  Or, il fal  Lys-9:p.921(38)
stanier préféra la faillite frauduleuse à la  faillite  simple, le crime au délit.  Il résol  Mel-X:p.361(.4)
ur fut abattu, car il entendit le glas de la  faillite  tintant à ses oreilles.  Chaque tint  CéB-6:p.245(.9)
x cents voitures.     — J'y étais, il a fait  faillite  trois mois après, dit Molineux, j'ai  CéB-6:p.302(.7)
ait été combiné par du Tillet pour rendre la  faillite  une agonie constante à son ancien pa  CéB-6:p.279(.2)
cette abjuration des haines soulevées par la  faillite  va se concevoir.  Mais il devient né  CéB-6:p.272(24)
ait à une faillite déshonnête, il voyait une  faillite  vertueuse.  Peu sensible à son gain,  CéB-6:p.283(14)
dit, à Nantes, au milieu des malheurs que sa  faillite  y causait.  De 1814 à 1824, ce coura  Pie-4:p.139(.4)
t politiques.     XXV     L'adultère est une  faillite , à cette différence près, dit Chamfo  Phy-Y:p.948(.6)
récolte.  Ne déclarez pas la fa, fa, fâ, fâ,  faillite , aaassemblez-vous, no, no nommez des  EuG-3:p1113(36)
 le bonheur d'être négociants le drame d'une  faillite , afin de faire comprendre comment il  CéB-6:p.272(26)
 à la cour d'assises, un premier pas vers la  faillite , comme le délit mène au crime.  Le s  CéB-6:p.237(25)
 des liquidateurs.  Liquider n'est pas faire  faillite , comprenez-vous ?  En faisant failli  EuG-3:p1111(43)
le francs fussent flambés...     — Moi faire  faillite , dit Birotteau qui avait bu trois ve  CéB-6:p.220(14)
je ne sais quelle république ou monarchie en  faillite , émises, comme dit Couture, pour pay  MNu-6:p.371(.7)
 Paris, rue Saint-Honoré, n° 397, en état de  faillite , en fixe provisoirement l'ouverture   CéB-6:p.257(12)
le vieux Becker prêtait des fonds et qui fit  faillite , en sorte qu'il l'eut à bon marché.   eba-Z:p.614(.7)
ffaires lancées par du Tillet exigeaient une  faillite , et Claparon le savait.  Mais, pour   CéB-6:p..90(41)
les effets illicites de sa raison sociale en  faillite , et il put appliquer à ces effets la  CéB-6:p.276(27)
igurante de l'Ambigu-Comique, s'était mis en  faillite , et le brevet d'invention des pilule  Pon-7:p.624(27)
, demanda le privilège d'un théâtre alors en  faillite , et le ministre, en le lui donnant,   Pon-7:p.500(36)
u comme un de mes oncles venu d'Allemagne en  faillite , et tu seras chouchouté comme un die  Bet-7:p.362(.8)
li, liquider, pour arrêter la déclaration de  faillite , être à Paris.  On ne peut pas se tr  EuG-3:p1113(19)
l à sa femme en haussant les épaules.  Faire  faillite , Eugénie, reprit-il, est un vol que   EuG-3:p1094(35)
  Ainsi le spéculateur, après avoir frisé la  faillite , garda son nom tout entier.  Un homm  V.F-4:p.828(16)
Claparon qui la gobe, il n'avait jamais fait  faillite , il y a commencement à tout, et dans  P.B-8:p..81(12)
 paiements urgents, ils font même soi-disant  faillite , ils pleurent et ils touchent !  L'a  Mel-X:p.360(.3)
er le prix des terrains en touchant, dans la  faillite , le dividende qui revenait aux vende  CéB-6:p.282(37)
'avons plus le temps d'arranger notre petite  faillite , lui dit Castanier.     — Monsieur !  Mel-X:p.383(33)
rsion, les juges espèrent moraliser ainsi la  faillite , mais ils arriveront à la rendre enc  CéB-6:p.275(15)
nselme n'était pas précisément heureux de la  faillite , mais l'amour est si absolu, si égoï  CéB-6:p.261(41)
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ses billets.  Ainsi les créanciers, s'il y a  faillite , n'auront aucun reproche à nous adre  CéB-6:p.250(30)
sa prudence : il ne supporta ni l'idée d'une  faillite , ni celle de perdre une fortune de t  CdV-9:p.746(16)
ardent vendre l'immeuble par le syndic de la  faillite , on n'a pas poursuivi, cela coûterai  P.B-8:p.132(36)
enue.  On en causait à Francfort comme d'une  faillite , on s'y montrait Brunner au doigt en  Pon-7:p.535(.9)
nvier 1820, Birotteau fut déclaré en état de  faillite , par un jugement du tribunal de comm  CéB-6:p.306(17)
 cette espèce de vol légal, médite une vaste  faillite , Paris lui sert de refuge.  Paris es  I.P-5:p.621(20)
, à un département, etc.     Ainsi, dans une  faillite , pour se couvrir (ceci veut dire réc  Pet-Z:p.158(33)
 jugement qui déclare le susdit négociant en  faillite , qu'arriverait-il ?     — Oui, i, i,  EuG-3:p1112(17)
r précipiter Birotteau dans les abîmes d'une  faillite , quand Roguin lui enlèverait ses fon  CéB-6:p..91(17)
aire faillite ? demanda Eugénie.     — Faire  faillite , reprit le père, c'est commettre l'a  EuG-3:p1094(29)
ion que son père lui donnait à dessein de la  faillite , sans lui faire connaître la distinc  EuG-3:p1095(.6)
 de la main-d'oeuvre.  Le menuisier tombé en  faillite , Sauvaignou s'était fait reconnaître  P.B-8:p.156(22)
cataires ! »     « Si le père Birotteau fait  faillite , se dit du Tillet, ce petit drôle se  CéB-6:p.178(17)
 Quant au premier, tantôt le libraire a fait  faillite , tantôt il a voulu que le jour eût c  Lys-9:p.924(32)
ser les effets Birotteau, le bonhomme a fait  faillite , tout devient exigible, je vous enve  CéB-6:p.265(11)
faire faillite, comprenez-vous ?  En faisant  faillite , un homme est déshonoré; mais en liq  EuG-3:p1111(43)
se, un vieux négociant sur le penchant de sa  faillite , une mère qui veut cacher la faute d  Gob-2:p.976(22)
et jette son cigare; puis il se désole, fait  faillite , vend ses meubles sur la place du Ch  Fer-5:p.822(37)
mme au jeu, si les Étienne et compagnie font  faillite , voir passer un régiment de la Garde  MCh-I:p..62(33)
sir grisait.  On connaît mes opinions sur la  faillite  !  La faillite est la mort d'un comm  CéB-6:p.220(16)
s les avoir reçues de vous.  On m'a parlé de  faillite  !...  J'ai pensé que le fils d'un fa  EuG-3:p1195(.2)
le livres de rente, son père n'a jamais fait  faillite  », ajouta-t-il en poussant poliment   EuG-3:p1185(11)
 ! je le crois capable de s'enrichir par une  faillite  : il n'a ni foi ni loi.     — Il est  Dep-8:p.762(14)
re était, d'ici à quelques jours, déclaré en  faillite  ?     — Monsieur, d'ici à quelques j  EuG-3:p1185(.6)
nt sa prise de tabac, comment se déclare une  faillite  ?     — Oui, je n'y ai jamais pen, p  EuG-3:p1112(.8)
endrions-nous, si un marchand de vin faisait  faillite  ?  Aussi, pour moi, des billets à to  Mus-4:p.650(15)
 mari, le jour où vous serez relevé de votre  faillite  ? »     Il y eut un moment de silenc  CéB-6:p.261(26)
 Qu'est-ce que c'est, mon père, que de faire  faillite  ? demanda Eugénie.     — Faire faill  EuG-3:p1094(27)
oursuivre jusqu'à ce que le négociant fût en  faillite ; César cessait alors toute procédure  CéB-6:p..79(12)
n billets signés de la raison de commerce en  faillite ; et quand il a été rétabli, ne vous   Gob-2:p.968(25)
en, il n'a ni sou ni maille; son père a fait  faillite ; et, quand ce mirliflor aura pleuré   EuG-3:p1094(24)
ent, faute de payement, le faire déclarer en  faillite ; que ces obligations, contractées en  Int-3:p.447(21)
 francs à un négociant sur le point de faire  faillite .     « Je m'en suis servi, dit-elle,  Env-8:p.245(43)
 la vérité, nous la trouverions peut-être en  faillite .     — Ah ! il en aurait sans doute   PCh-X:p.100(43)
prendre la fuite en faisant une épouvantable  faillite .     — Je te remercie, mon cher maît  CoC-3:p.335(.8)
r de Nucingen de qui elles leur mandaient la  faillite .  " Il se passe quelque chose ", dir  MNu-6:p.388(13)
les doses en l'initiant aux opérations de la  faillite .  Ces mesures violentes étaient auta  CéB-6:p.283(22)
donneront chacune trente pour cent en cas de  faillite .  D'abord, vous n'offrez que deux si  I.P-5:p.505(11)
caution, que le général des finances faisait  faillite .  Desgranges lui avait donné ses fon  eba-Z:p.745(12)
arfumeur une ganache royaliste près de faire  faillite .  Enchanté de voir faillir un adjoin  CéB-6:p.214(38)
ciers, et je vais faire déclarer son père en  faillite .  Je me suis embarqué dans cette aff  EuG-3:p1191(38)
 je n'ai pas voulu survivre à la honte d'une  faillite .  Je me suis tenu sur le bord du gou  EuG-3:p1063(26)
ant, dans une circonstance critique, à faire  faillite .  L'éducation de ses deux filles fut  PGo-3:p.125(11)
tent avec les entrepreneurs dupés en faisant  faillite .  Le nom de la maison de Nucingen a   PGo-3:p.243(43)
ec les fonds de Roguin et le dividende de la  faillite .  Le notaire trempait dans ce plan e  CéB-6:p..91(23)
long suicide n'est pas une mort d'épicier en  faillite .  Les négociants ont déshonoré la ri  PCh-X:p.192(18)
 se réserver même celui de faire déclarer la  faillite .  Nouvelle correspondance, après laq  EuG-3:p1144(17)
 marchand de parapluies mon voisin, qui fait  faillite .  S'il m'avait donné des valeurs mau  CéB-6:p.183(10)
sort, et l'on commandite un épicier qui fera  faillite .  Savez-vous pourquoi ? on se croit   U.M-3:p.958(.7)
pleurs.     — Chère fille, je vois venir une  faillite .  Si ton père est obligé de déposer   CéB-6:p.237(.3)
eux M. Martener le père.  Cette ville a fait  faillite . »     Ici Rogron ouvrait de grands   Pie-4:p..65(10)
st vrai.  Mon père, disait mon oncle, a fait  faillite . »  Il poussa un cri déchirant et se  EuG-3:p1097(25)
 geler dans la salle.  (Il ne dit pas le mot  faillite .)  Asseyez-vous, messieurs. »     Ch  CéB-6:p.285(42)
ir dout cela, et zi l'on ne téclare boint te  falite , qu'on arranche les avvaires à l'amiap  SMC-6:p.593(.6)
idation.  Il y a plus de liquidations que de  faillites  à Paris.     L'acte des syndics est  CéB-6:p.277(36)
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 et l'agent de change dont les épouvantables  faillites  avaient causé la mort de son frère   EuG-3:p1144(36)
futures faillites du pouvoir que des futures  faillites  de la Banque.  Les salons dorés de   Fer-5:p.810(10)
 ignore les banqueroutes du sentiment et les  faillites  du plaisir.  Après avoir donné plus  FMa-2:p.211(.6)
saient alors, aussi insouciantes des futures  faillites  du pouvoir que des futures faillite  Fer-5:p.810(.9)
ent sur l'agréé.  Par ce moyen, à Paris, les  faillites  du premier genre se mènent si ronde  CéB-6:p.279(.8)
'y gagnant presque rien, préfère diriger des  faillites  et mène peu rondement ce procillon.  CéB-6:p.275(36)
— Grand tort, dit Birotteau.  La loi sur les  faillites  et sur les déconfitures est à refai  CéB-6:p.196(18)
lheureux de 1790 à 1815 sur le dos de quatre  faillites  non déclarées, et se plaignant avec  eba-Z:p.722(32)
n France, les lois sur l'adultère et sur les  faillites  ont besoin de grandes modifications  Phy-Y:p.948(10)
opriétaires craignirent ou le pillage ou les  faillites  ou de payer des droits qui allaient  eba-Z:p.409(10)
le failli ne s'y oppose pas.  La plupart des  faillites  parisiennes s'arrêtent aux syndics   CéB-6:p.272(.5)
, et produisant en quelques années autant de  faillites  qu'il s'en est rencontré dans deux   CéB-6:p.306(29)
une pureté qui ne se rencontre en aucune des  faillites  scandaleuses par lesquelles le comm  CéB-6:p.307(.4)
our à New York, je me suis trouvé victime de  faillites , car, en mon absence, la pauvre Cha  Env-8:p.275(13)
 précieux à Paris que généralement, dans les  faillites , de deux syndics, un seul s'occupe   CéB-6:p.279(.4)
ent onéreux, s'ils subissaient eux-mêmes des  faillites , ils déposaient tranquillement leur  I.P-5:p.497(32)
 leurs honoraires.  Sur une moyenne de mille  faillites , l'agent est neuf cent cinquante fo  CéB-6:p.274(.8)
complice.     Remarquez que, dans toutes les  faillites , pour les maisons les plus honorabl  Pet-Z:p.158(38)
ains du parfumeur, en lice dans le champ des  faillites , traversèrent une première chambre   CéB-6:p.258(16)
l le noie avec lui. J'en ai tant observé, de  faillites  ! on n'est pas précisément fripon a  CéB-6:p.183(16)
n d'un contrat d'union.     Il y a donc deux  faillites  : la faillite du négociant qui veut  CéB-6:p.278(30)
et il frémissait de passer dans la salle des  faillites .     « Il fait froid, dit M. Camuso  CéB-6:p.285(39)
ure, il n'y avait personne dans la salle des  faillites .  L'heure et le jour avaient été ch  CéB-6:p.285(32)
ïr les escomptes usuraires ou de maudire les  faillites .  L'homme ne peut pas toujours mal   Aub-Y:p..90(.3)

faim
énéral, je ne connais d'autre maladie que la  faim  à laquelle les cataplasmes de café au la  Pay-9:p.163(25)
té composé de chair humaine, elle n'aura pas  faim  à son réveil. »     C'était une femelle.  PaD-8:p1124(31)
s ne mangez pas maintenant, vous sentirez la  faim  à votre retour, lui dit le docteur, car   Pon-7:p.723(10)
affamée, comme vous êtes poussés tous par la  faim  à vous nourrir.  Pour vous donner un exe  Ser-Y:p.827(.8)
t s'y trouvant sans pâture, allait mourir de  faim  après avoir contemplé d'un oeil ardent l  V.F-4:p.839(39)
 toutefois les tiraillements vulgaires de la  faim  au sublime Cantique des Cantiques d'une   Pet-Z:p.145(15)
 le cou plutôt que de mentir, il mourrait de  faim  auprès d'un dépôt, cela tient à ses opin  Pay-9:p.200(10)
stion sociale se dessinait nettement, car la  faim  avait convoqué ces figures provocantes..  Pay-9:p.324(10)
férocité de sa capricieuse compagne, dont la  faim  avait été si heureusement assouvie la ve  PaD-8:p1226(16)
es charbons furent cuits, chacun satisfit sa  faim  avec cette gloutonnerie qui, vue chez le  Adi-X:p.992(35)
 trois ou quatre francs la bouteille, par la  faim  canine qui se gagne à l'ascension des pi  Pay-9:p..97(15)
    — Bah ! il ne pleurera pas toujours.  La  faim  chasse le loup hors du bois. »     Le dî  EuG-3:p1100(.5)
sait : « Il sort de l'hôpital, il doit avoir  faim  comme un convalescent. »  Les deux jeune  Rab-4:p.424(17)
der.  Être jeune, avoir soif du monde, avoir  faim  d'une femme, et voir s'ouvrir pour soi d  PGo-3:p..77(43)
eux l'horrible figure de son fils mourant de  faim  dans Paris.     « Après avoir épuisé l'a  Rab-4:p.353(31)
t songé qu'une pensionnaire des Carmélites a  faim  de bonne heure, et Rose a eu mille peine  Mem-I:p.206(12)
 dessécha intérieurement, car il eut soif et  faim  de choses qui ne se buvaient ni ne se ma  Mel-X:p.375(42)
ous faire contenter de vache enragée par une  faim  de deux loups.  Alors mon câlin distribu  Med-9:p.532(.9)
z victorieux de la terre.  Que la soif et la  faim  de Dieu vous saisissent !  Courez à Lui   Ser-Y:p.846(43)
.  Cette question, la voici.  Nous avons une  faim  de loup, nos quenottes sont incisives, c  PGo-3:p.137(34)
— Quant à moi, ma mère, dit Robert, j'ai une  faim  de loup. »     Mme d'Hauteserre, toujour  Ten-8:p.633(25)
outes les messes et ne déjeuna point.  Cette  faim  de revoir Adolphe, cette espérance contr  Pet-Z:p.145(31)
ans qu'on m'empêche de te regarder, car j'ai  faim  de te voir, ô Pierrette ! Pierrette qui   Pie-4:p.131(25)
n bis et une cruchée d'eau font raison de la  faim  de tous les hommes; mais notre civilisat  Phy-Y:p.941(.9)
 Il avait plus soif du ciel qu'il n'avait eu  faim  des voluptés terrestres si promptement é  Mel-X:p.381(.3)
ntiel que ces chères petites bêtes aient une  faim  dévorante.  Remarquez que j'accepte pour  Rab-4:p.433(.1)
ment en s'opposant à ce que l'on satisfît la  faim  du convalescent, des scènes de violence   Lys-9:p1135(10)
t les yeux, peut-être pour ne pas révéler sa  faim  en regardant avec trop d'avidité les com  CoC-3:p.317(26)
ët.     — Ainsi vous me laisseriez mourir de  faim  et de désespoir pour une chimère qui ne   U.M-3:p.885(14)
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ge ! en ce moment un jeune homme, mourant de  faim  et de fatigue, venu à pied du départemen  SMC-6:p.541(27)
ration qui n'aient fréquenté ce temple de la  faim  et de la misère.  Le dîner, composé de t  I.P-5:p.294(16)
il, elle peut mourir dans les horreurs de la  faim  et de la soif, en entendant les cris déc  DFa-2:p..82(39)
sait le cheval de M. de Sucy, en broyant, de  faim  et de rage, l'écorce glacée des arbres a  Adi-X:p.989(25)
âti, peut-être le formica-leo mourra-t-il de  faim  et de soif ?  Mais s'il y entre quelque   Mel-X:p.357(14)
auvre vous rappelle au milieu de ce monde de  faim  et de soif, en vous demandant l'aumône.   L.L-Y:p.648(.8)
rds.  Notre chère malade meurt exactement de  faim  et de soif.  Depuis ce matin, elle est e  Lys-9:p1199(22)
ernier tableau du Grand d'Espagne mourant de  faim  et debout dans l'armoire où l'a muré le   Mus-4:p.688(16)
 tout ce qui peut les tirer de l'enfer de la  faim  et du labeur éternel comme permis, surto  Rab-4:p.392(25)
ries.  La vie des criminels, qui implique la  faim  et la soif, les nuits passées au bivouac  SMC-6:p.837(.6)
soin de ses chevaux, souffrir quelquefois la  faim  et la soif, se battre quand il faut, voi  Med-9:p.463(31)
ait, comme disent les provinciaux, marier la  faim  et la soif; enfin une solitude monacale   V.F-4:p.840(34)
, elle avait répondu : « Ce serait marier la  faim  et la soif; il est ouvrier, je suis ouvr  Bet-7:p..88(.5)
 pour quelques écus à un homme qui passe, la  faim  et le besoin absolvent ces unions éphémè  F30-2:p1119(19)
r, presqu'à jeun, et tellement épuisé par la  faim  et par la douleur, qu'il écouta la Vauth  Env-8:p.394(.9)
ois mêlé d'éclats terribles.  Poussés par la  faim  et par le désespoir, ces malheureux avai  Adi-X:p.990(15)
.  Après ce haut fait, les Chevaliers, ayant  faim  et soif, revinrent tous chez la Cognette  Rab-4:p.379(28)
le besoin de la reproduction, comme tous ont  faim  et soif; mais ils ne sont pas tous appel  Phy-Y:p.958(.1)
us de charcuterie m'empêchaient de mourir de  faim  et tenaient mon esprit dans un état de l  PCh-X:p.134(.2)
tte chair charbonnée irritait sa faim, et sa  faim  faisait taire son coeur, son courage et   Adi-X:p.991(38)
resse !  Vous autres, vous laissez crever de  faim  les gens que vous aimez, sans vous enqué  SMC-6:p.744(42)
 garantie de ses prêts.  Il laissa mourir de  faim  les oiseaux de la grande volière pratiqu  CdV-9:p.676(23)
ns spiritueuses et des ragoûts ?     Mais la  faim  n'est pas si violente que l'amour; mais   Phy-Y:p.941(19)
en ?     — Il est alors bien étonnant que la  faim  ne l'éveille pas, dit la meunière qui ve  I.P-5:p.554(14)
e depuis ce matin je sois à jeun, je n'ai ni  faim  ni soif, et je sens dans ma poitrine un   PCh-X:p.252(25)
s sonnaient, mais les deux amis n'avaient ni  faim  ni soif, la vie leur était un rêve d'or,  I.P-5:p.148(.8)
ure n'en ont aucune.  Vous le condamnez à la  faim  ou au crime.  Il ne trouve pas d'ouvrage  SMC-6:p.923(43)
 soeur et mes deux frères ne périront pas de  faim  ou de désespoir auprès de vous; je l'ai   RdA-X:p.802(25)
nnage, les habitants étaient talonnés par la  faim  pendant l'hiver.  Les terres n'offrant p  CdV-9:p.707(38)
du degré de maigreur auquel les chagrins, la  faim  peut-être, peut-être le travail, l'avaie  Env-8:p.335(30)
 reprit le régisseur, vous ne mourrez pas de  faim  pour ne pas faire de coupes pendant deux  Pay-9:p.160(13)
Si l'adepte veut l'or et la puissance, cette  faim  procède de nos besoins : il saisit une f  Cat-Y:p.432(.6)
 derniers.  Heureusement pour moi je n'avais  faim  que de sommeil.  J'avise une grange, j'y  Med-9:p.464(29)
cture était devenue chez Louis une espèce de  faim  que rien ne pouvait assouvir, il dévorai  L.L-Y:p.590(37)
contre les femmes.  Il parla de l'incroyable  faim  qui dévore la plupart des amantes pour l  Phy-Y:p1198(26)
 attirer le regard sur une taille fine, à la  faim  qui la saisit pendant la soirée, elle op  FMa-2:p.217(17)
 elle dit à la mère qui accourt que c'est la  faim  qui le fait crier.  Mais comment une mèr  Mem-I:p.352(.7)
la puissance d'une fièvre due peut-être à la  faim  qui rugissait dans ses entrailles.  La v  PCh-X:p..70(15)
eilleures choses par les gens sobres dont la  faim  s'est apaisée sur les premiers mets.      Med-9:p.504(21)
 marchands de poison le laisseront mourir de  faim  s'il a soif, et de soif s'il a faim.      I.P-5:p.407(.8)
uronne.     « Nous laisserons-nous mourir de  faim  sans tenter un coup ? dit un jeune homme  eba-Z:p.815(13)
'or.  Les atroces débats entre le Luxe et la  Faim  sont écrits là sur de légères dentelles.  SMC-6:p.571(18)
raverses romanesques, de joies infinies : la  faim  supportée, l'amour foulé aux pieds, la f  Gob-2:p.967(12)
 haut !...  J'aurais dû me laisser mourir de  faim  sur mon grabat, il y a trois ans et demi  P.B-8:p.151(18)
e convoitaient ces messieurs; mais, comme la  faim  vient en mangeant, tout en grondant de n  Ten-8:p.485(27)
'amour physique est un besoin semblable à la  faim , à cela près que l'homme mange toujours,  Phy-Y:p.941(.4)
 — J'ai faim, a répondu l'enfant.     — Il a  faim , a dit la mère à sa fille.     — Et comm  Pet-Z:p..39(24)
eil.  Ils ne donnaient le nom de mal qu'à la  faim , à la soif, au froid.  Quand il ne se tr  Adi-X:p.987(.7)
 lui a demandé :     « Qu'as-tu ?     — J'ai  faim , a répondu l'enfant.     — Il a faim, a   Pet-Z:p..39(23)
e enfant ! sans elle, il serait déjà mort de  faim , car elle est quasiment sa mère.  Et lui  Pro-Y:p.529(11)
e, belle, et mourir maigrie, vieillie par la  faim , car elle mourra de faim !  Depuis quara  Lys-9:p1192(37)
e grue encore pendant trois ans ou mourir de  faim , comme d'Arthez, dans un grenier.  Quand  I.P-5:p.384(.6)
nce de sauver une famille des horreurs de la  faim , de la dépravation, de la misère, en la   Bet-7:p.427(33)
farine ou de la chair de cheval.  Mourant de  faim , de soif, de fatigue et de sommeil, ces   Adi-X:p.986(17)
ncesse qui, sachant que le peuple crevait de  faim , disait : " Pourquoi n'achète-t-il pas d  MdA-3:p.395(42)
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eau bronzée.     « Vous n'avez pas tellement  faim , dit-elle en jetant les yeux sur Beauvis  Dep-8:p.761(28)
issaient pas plus en écoutant les cris de la  faim , du désespoir que les chirurgiens gémiss  P.B-8:p.124(13)
 cadette, dit la princesse, dût-il mourir de  faim , dussé-je travailler pour lui.  Mais Ber  SdC-6:p.956(.8)
serre à la fin de leur dîner. Pressée par la  faim , elle s'était mise à table sans quitter   Ten-8:p.542(19)
tre, il reconnut son fils.  Il était mort de  faim , et avait encore entre les dents l'herbe  eba-Z:p.485(39)
rgie pour la corporistique, ils mouraient de  faim , et cependant ils ont du talent...     —  CSS-7:p1206(36)
 cheval à celle de votre fils qui mourait de  faim , et de votre fille dont le souper a péri  Pet-Z:p..41(18)
une homme. "     « Et le prévôt n'avait plus  faim , et il poussait les verres, les plats, l  eba-Z:p.782(28)
'une voix lente et faible, ma femme meurt de  faim , et ne m'adresse pas une plainte, elle e  Ven-I:p1098(37)
-froid, mangeait avec l'avidité que donne la  faim , et ne répondait point, il avait la bouc  Ten-8:p.632(13)
monsieur Benassis, le pauvre vieux criait la  faim , et quand un homme n'a rien mis dans son  Med-9:p.467(17)
'odeur de cette chair charbonnée irritait sa  faim , et sa faim faisait taire son coeur, son  Adi-X:p.991(37)
inge, leurs habits, les laissaient crever de  faim , et voulaient qu'elles fissent la loi à   Med-9:p.525(24)
ons ?     — Mais il peut arriver, mourant de  faim , exténué de fatigue, et... »  Elle n'ach  Req-X:p1112(.9)
e chanverrier rentra vers le soir.  Il avait  faim , faut lui faire à manger.  Donc, tout en  Med-9:p.518(38)
sortit.  Il était cinq heures.  Eugène avait  faim , il craignit de ne pas arriver à temps p  PGo-3:p.117(25)
 de nous.  Enfin, Adolphe, ton fils meurt de  faim , il est tout pâle !...     — Cependant,   Pet-Z:p..40(18)
and la commande s'arrête, l'ouvrier meurt de  faim , il gagne à peine de quoi vivre en trava  MNu-6:p.375(26)
ds, il vivrait encore ! "  M. Benassis avait  faim , il mangea beaucoup, et fut plus gai que  Med-9:p.596(12)
 pistolet pour tuer son adversaire.  J'avais  faim , j'ai consenti !     — Vous n'avez pas e  Bet-7:p.226(22)
il y a de la côte à monter; moi, je n'ai pas  faim , j'irai doucement, vous me rattraperez b  Deb-I:p.798(26)
vrier de partager son pain avec moi, si j'ai  faim , je lui donnerai quelques guinées, et to  Lys-9:p1176(29)
tat y découvre ceux qui peuvent supporter la  faim , la soif et l'indigence sans y succomber  Emp-7:p.948(37)
es enfants.  Faut nous emmalheurer, crier la  faim , le bourgeois des Aigues et sa femme vou  Pay-9:p.232(10)
pas une heure aujourd'hui !  J'ai soif, j'ai  faim , le coeur me brûle, elles ne viendront p  PGo-3:p.275(43)
mbarras, on ne dompte les chevaux que par la  faim , le défaut de sommeil et le sucre ! "  L  Bet-7:p.372(20)
 qui se débattait contre le néant, et que la  faim , les désirs trompés poussaient au combat  Lys-9:p1200(39)
e qu'il le croyait, et il fut étonné d'avoir  faim , lui qui se regardait la veille comme in  Deb-I:p.831(20)
ie ? vous ne mangez pas...     — Je n'ai pas  faim , maman », dit-elle.  « Des mains de prél  A.S-I:p.930(30)
certains mets sont empoisonnés : il n'a plus  faim , mange du bout des dents, ou feint de ma  Phy-Y:p.943(28)
 serment au tribunal de nous faire crever de  faim , méchant gabelou de forêt ! »     La fur  Pay-9:p.104(15)
 — Moi, parfaitement.     — Vous devez avoir  faim , mon cousin, dit Eugénie; mettez-vous à   EuG-3:p1087(19)
e vigne, ma mignonne ? ...     — Je n'ai pas  faim , mon père !     Quand Claire monta chez   eba-Z:p.690(17)
ontonnier, tout à fait perclus et mourant de  faim , ne serait-il pas sublime au même chef q  Med-9:p.466(20)
it aimé l'ange qui serait venu satisfaire sa  faim , ou étancher la soif de son gosier dessé  PGo-3:p.263(.9)
 armée, pour empêcher un peuple de mourir de  faim , pour éclairer les villes par le gaz aux  Phy-Y:p1051(19)
 lucide de son existence, il satisfaisait sa  faim , puis se recouchait aussitôt.  Ses heure  PCh-X:p.289(10)
nd tous les Porriquet du monde mourraient de  faim , qu'est-ce que cela me fait ? »     La c  PCh-X:p.220(.1)
njugal où il se trouve une jolie femme, on a  faim , quand on est jeune.  Le déjeuner est un  Pet-Z:p..47(20)
te, il y est mort (le Roi baissa la voix) de  faim , redoutant d'être empoisonné par le daup  Cat-Y:p.411(19)
 lors, ce fut le règne de la misère et de la  faim , règne où nous étions réellement tous ég  Med-9:p.532(28)
ier, j'ai de l'or, et mon enfant est mort de  faim , sa mère se meurt, aidez-nous ? »     Il  Ven-I:p1099(25)
 sans autre fanatisme que le désespoir de la  Faim , sans foi ni croyance, s'avancera et met  CdV-9:p.820(34)
t depuis plus de six heures, réveillé par la  faim , se leva, vint dans la chambre de Pons,   Pon-7:p.673(34)
ui laisseraient mourir toute leur famille de  faim , si elle était improper), ne sera pas im  MNu-6:p.343(41)
cé, vous avez six fois le temps de mourir de  faim , si vous comptez sur les produits de vot  I.P-5:p.341(31)
uffrances parisiennes.  J'ai tout supporté :  faim , soif, manque d'argent, manque d'habits,  MdA-3:p.394(22)
tage; elle voyait un convalescent mourant de  faim , un fumeur sans tabac.  Elle devint, à q  Rab-4:p.353(38)
e major fut réchauffé et qu'il eut apaisé sa  faim , un invincible besoin de dormir lui appe  Adi-X:p.993(.2)
r, car tu m'ennuies à me faire périr !  J'ai  faim , va me chercher à déjeuner, esclave !  V  eba-Z:p.824(36)
iez dit d'une petite Bohémienne souffrant la  faim , venue de son pays en mendiant, épuisée,  Lys-9:p1000(38)
s depuis six mois.  J'ai mangé poussé par la  faim , voilà tout ! »     La mère et la fille   CdV-9:p.734(31)
e qu'elles se compromettent en disant : J'ai  faim  !  " Et pourquoi tout seul, dit Godefroi  MNu-6:p.383(20)
! je sais ce que j'ai souffert quand j'avais  faim  !  Bijou m'a versé dans le coeur ses pet  Bet-7:p.361(.2)
ie, vieillie par la faim, car elle mourra de  faim  !  Depuis quarante jours, l'estomac étan  Lys-9:p1192(37)
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, la sanglante, la rapide protestation de la  Faim  !  N'était-ce pas l'attaque et la Défens  SMC-6:p.887(36)
 tue, mais fais-moi faire un bon repas, j'ai  faim  !  Oh ! des saucisses et du lard !     —  eba-Z:p.824(38)
'ai tiré de la vermine et des horreurs de la  faim  !  Tu mourais comme un imbécile...  Nous  P.B-8:p.149(17)
quinze cents soldats fatigués et mourants de  faim  !  Voilà pour la guerre.  Si de là nous   Cat-Y:p.169(.1)
répondit Calyste sans se fâcher, je n'ai pas  faim  ! voilà tout. »     Une femme dévorée d'  Béa-2:p.885(27)
?  Tes enfants t'ont-ils jamais dit : " J'ai  faim  " ?  As-tu vendu les cheveux de ta maîtr  PCh-X:p.119(30)
nt.  Piombo tressaillit.  « Elle a peut-être  faim  », dit-elle en continuant.  Le Corse lai  Ven-I:p1101(31)
es avec du vinaigre.     — Ah ! je n'ai plus  faim  », s'écria tristement Galope-chopine.     Cho-8:p1173(28)
 pas morts de maladie, ils seraient morts de  faim  ...     — Et quand ?     — En 1813, répo  eba-Z:p.463(20)
 se le couper, s'il ne voulait pas mourir de  faim  : leçon terrible que subissait mon âme,   Lys-9:p1204(11)
n cheval, mais de ton enfant qui se meurt de  faim  : voilà sept heures qu'il n'a rien pris.  Pet-Z:p..39(43)
— Eh ! monsieur, la mère doit-elle mourir de  faim  ?     — Soyez tranquille, monsieur, dit   Mus-4:p.764(21)
re ?  Que ferait-il ? où irait-il apaiser sa  faim  ?  Bianchon, si vous m'avez vu quelquefo  MdA-3:p.396(.5)
eval dans une écurie; il faut donc crever de  faim  ?  Je ne vis bien que là-haut, dit-il ap  Med-9:p.495(24)
à sa fille.     — Et comment n'aurait-il pas  faim  ? il est cinq heures et demie, nous ne s  Pet-Z:p..39(25)
ée dans les plis.     « Mais quand elle aura  faim  ?... » pensa le Provençal.  Malgré le fr  PaD-8:p1227(10)
enu dans ce pays, la pauvre fille mourait de  faim ; humiliée d'accepter le pain d'autrui, e  Med-9:p.478(28)
la maison, étaient gardés eux-mêmes par leur  faim ; ils n'eussent pas quitté, pour la plus   Pon-7:p.596(12)
e respect, mon fils.  Que voulez-vous ? il a  faim ; mais il va vous rendre ce que nous lui   Bet-7:p.375(.1)
sous clef Voltaire et Montesquieu mourant de  faim .     « Je reviens précisément par le qua  I.P-5:p.305(16)
leva parmi eux un cri de rage inspiré par la  faim .     « Un cheval ! un cheval ! »     Les  Adi-X:p.990(23)
de quoi vivre, mais de quoi ne pas mourir de  faim .     Ce vieillard, l'Aristide de Blangy,  Pay-9:p.223(16)
le coeur de Schmucke, qu'il ne sentit pas la  faim .     Néanmoins, vers les deux heures, n'  Pon-7:p.713(31)
 vous éveiller, elle s'est recouchée, elle a  faim .     Vous êtes cause de tous les dérange  Pet-Z:p..36(35)
 foi, dit Roguin en interrompant, j'avoue ma  faim .     — Eh bien dînons, dit Birotteau.     CéB-6:p.149(27)
 Fougerais en bas breton, et nous mourons de  faim .     — Eh bien, tenez, répondit la femme  Cho-8:p1163(.5)
ourir de faim s'il a soif, et de soif s'il a  faim .     — Merci, dit Finot.     — Mais, mon  I.P-5:p.407(.8)
te.  Le vieux marchand de chanvre avait bien  faim .  " Par mon salut éternel, dit-il, si mo  Med-9:p.519(18)
 bossue, qui avait peur, dit qu'elle n'a pas  faim .  " Toc, toc ! fait un étranger en frapp  Med-9:p.519(27)
me suis faite en sentant les atteintes de la  faim .  Après bien des tentatives, après avoir  I.P-5:p.343(20)
it des mouvements nerveux qui lui ôtaient la  faim .  Comme chez tous les jeunes gens, la na  Béa-2:p.743(43)
lle était sèche, épuisée, elle avait soif et  faim .  Enfin son long nez meurtri, son nez de  eba-Z:p.772(32)
qu'après l'avoir sauvé du désespoir ou de la  faim .  Et, encore, devons-nous le convertir p  Env-8:p.325(.1)
ec et la femme latin risquaient de mourir de  faim .  Il avait inventé cette espèce de prove  MCh-I:p..69(37)
e voix d'enfant, qui suis la maîtresse, j'ai  faim .  Il en est ainsi de l'amour, elles sont  Lys-9:p1203(.8)
ent le coeur trop serré pour satisfaire leur  faim .  Il y avait une haute et cruelle résign  CdV-9:p.724(.6)
étention d'être un écrivain, vous mourrez de  faim .  Il y avait, rue du Mont-Blanc, un port  eba-Z:p.728(43)
is, je ne sais plus ce que c'est que d'avoir  faim .  Je ne mange plus de pommes de terre !   Bet-7:p.441(24)
 au moins pour deux jours.     — Je n'ai pas  faim .  Je suis tout malingre, tu le sais bien  EuG-3:p1152(22)
e faisait donner à manger, car je mourais de  faim .  Ma chambre fut celle qui se trouvait a  Lys-9:p1100(11)
uer ma vie.  Comment ! misérable, je sens la  faim .  Où est mon dîner ? réponds. »     Jona  PCh-X:p.289(19)
ent la dose nécessaire pour ne pas mourir de  faim .  Puis elle revenait aussitôt à la bergè  F30-2:p1104(25)
raient et se perdaient.  Aussi mourait-il de  faim .  Sa femme, qu'il avait rendue presque i  Med-9:p.471(14)
e dix millions d'êtres de la misère et de la  faim .  Songez que la Chine en est réduite à j  Phy-Y:p1192(.3)
de chagrin, tantôt elle le rêvait mourant de  faim .  Vers le matin, elle entendit certainem  EuG-3:p1103(.7)
?     — Ma chère cousine, j'ai honte d'avoir  faim . »     Cette conversation à travers la p  EuG-3:p1106(16)
rère : « Viens, Marie, allons déjeuner, j'ai  faim . »     Mais en atteignant la porte, il s  Gre-2:p.431(11)
Je reviens d'Angers, ma femme, dit-il.  J'ai  faim . »     Nanon lui cria de la cuisine : «   EuG-3:p1132(32)
 disant à sa femme : " Sers-moi, je meurs de  faim . "     — Vous le savez aussi bien que no  Ten-8:p.631(43)
Oui.  — Apporte ton écuelle.  — Je n'ai plus  faim . »  Est-ce à la joie du vignoble, est-ce  I.G-4:p.576(26)
eillant et sentit les atteintes d'une de ces  faims  canines que tous les vieux soldats peuv  FYO-5:p1094(.3)

faine
différences qui existent entre les huiles de  faine , de colza, d'olive, de noix, etc.     —  CéB-6:p.127(24)
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fainéant
x matelassier du faubourg Saint-Marceau.  Ce  faigniant , comme tous les jolis garçons, un s  Bet-7:p.382(23)
 « Ma femme ne la donnerait pas pour ce gros  fainéant  de Rougeot ! » s'écriait Pierrotin q  Deb-I:p.739(37)
vous ce qu'est David ?...  Eh bien, c'est un  fainéant  de savant.  Si je l'avais lairré com  I.P-5:p.606(.3)
lles d'un chien.  Sans la fausse bonhomie du  fainéant  et le laisser-aller du gobelotteur d  Pay-9:p..93(.6)
 deux et trois heures, dans la tenue du plus  fainéant  gentleman.  Il apprenait là dans que  FdÈ-2:p.338(.5)
gneau, dit Benassis, était un malheureux, un  fainéant  qui n'aimait qu'à boire.  Jadis ouvr  Med-9:p.471(.9)
e la mairie et celle de l'évêché !  Tu es un  fainéant  qui ne veut pas faire sa fortune.  T  I.P-5:p.134(25)
s donnez l'or de votre père en cachette à un  fainéant  qui vous dévorera votre coeur quand   EuG-3:p1158(15)
 Bah ! qui dit, je ne veux pas être comme un  fainéant , et il y a longtemps que je sais bro  CoC-3:p.345(33)
 voilà, n'est-ce pas ?  Moi le paresseux, le  fainéant , l'ivrogne, le propre à rien de pare  Pay-9:p.117(12)
lus l'amoureux de Coralie, le débonnaire, le  fainéant , le libertin, l'incrédule Camusot qu  I.P-5:p.527(34)
marierai peut-être.  Mon garçon n'est pas un  fainéant , personne ne viendra nous regarder d  CdV-9:p.832(.6)
Une aristocratie mésestimée est comme un roi  fainéant , un mari en jupon; elle est nulle av  DdL-5:p.927(.3)
ents, à mesure que l'âge le rendait lourd et  fainéant .  Aussi, vers 1820, pensait-il à pre  eba-Z:p.594(.3)
sait être en effet le bâton de maréchal d'un  fainéant .  Ces moeurs, cette vie et ce caract  Pay-9:p.218(40)
en, qu'à dix-sept ans, je me comporte en roi  fainéant .  Je ne sais pas, en vérité, pourquo  Cat-Y:p.269(18)
ar un accident assez ordinaire, un beau-père  fainéant .  Les affaires devaient aller d'auta  Pay-9:p..86(23)
e dont il avait résolu le problème de la vie  fainéante  et de la vie occupée, de manière à   Pay-9:p..83(.2)
r toute seule.     — D'ailleurs elle est née  fainéante , ma pauvre Fosseuse, dit Benassis,   Med-9:p.484(36)
eur) : « Merci, mon cher Antoine ! »  Tas de  faignants , travaillez donc ! ou vous serez ca  Emp-7:p.967(18)
 par degrés.  Une fois que la famille et les  fainéants  de la vallée eurent goûté les bénéf  Pay-9:p..92(24)
 Mon cher monsieur, vous n'êtes pas dans les  fainéants  pour marier les filles et les parfu  CéB-6:p.115(33)
son drapeau.  Le drapeau des maraudeurs, des  fainéants , des bavards, était donc la terribl  Pay-9:p..93(26)
 suppositions de beaucoup de paresseux et de  fainéants , incapables d’écrire une page en fr  Pie-4:p..27(21)
ncs qui feuilletait un gros livre.  — Grands  fainéants , reprit-il en s'adressant à trois j  Cat-Y:p.223(.7)
a sur les marches et répondit :     « Tas de  fainéants  ! avez-vous des rentes pour vouloir  Pay-9:p.236(.7)
a cruauté particulière aux voluptueux et aux  fainéants .  Catherine balançait sa jupe blanc  Pay-9:p.215(32)
et les artistes de Paris sont comme des rois  fainéants .  Ce sera mon offrande à Lucine.     Mem-I:p.317(24)
uvres dans la commune, il s'y joint quarante  fainéants .  Enfin les gens établis, eux-mêmes  Pay-9:p.114(15)
arre, le conneseillle d'État ette une tas de  fainnéants  qui laissente feireu leur bésôgneu  CSS-7:p1156(29)

fainéantise
dépendance, nos occupations illicites, notre  fainéantise  apparente, l'engourdissement dans  L.L-Y:p.613(.9)
'une voix douce et amie, près de plaindre la  fainéantise  comme un malheur, prête à lancer   Gre-2:p.430(10)
paradis, qui porte à la paix, au calme, à la  fainéantise  des moines.  Aussi ne sait-on pas  eba-Z:p.667(32)
at, ni avocat, ni administrateur, et dont la  fainéantise  le désespérait.  Le président éta  Cab-4:p1063(20)
et de la vie occupée, de manière à rendre la  fainéantise  profitable et l'occupation nulle.  Pay-9:p..83(.3)
t célébrée par Rabelais y trône.  Quant à la  fainéantise , elle est sublime et admirablemen  I.G-4:p.576(23)
uragement à l'intolérance religieuse et à la  fainéantise ; en Angleterre, à l'esprit mercan  Med-9:p.510(43)
e tabac ou en se reposant des fatigues de la  fainéantise .  Vous admirerez l'homme d'affair  Pat-Z:p.251(42)

faire
rd'hui que me reste-til ? ne m'avez vous pas  fai  perdre tout ce que j'avoit de plus cher,   Fer-5:p.819(.9)
ance que     nous n'avions pas; moi pour lui  faire      prendre un breuvage, elle pour s'em  Mus-4:p.715(16)
   « Hé bien, mon oncle, que venez-vous donc  faire  à Angoulême, dit Léonie, puisque vous n  I.P-5:p.558(29)
egardait et cherchait ce qu'il pouvait venir  faire  à Arcis; elle n'avait pas l'esprit en r  Dep-8:p.778(16)
 apparitions que les vacances lui laissaient  faire  à Bayeux, ses parents, entichés de nobl  DFa-2:p..49(43)
t demander; ne fais pas la folie que j'ai vu  faire  à beaucoup de femmes qui, ne connaissan  CdM-3:p.611(31)
n me servant toujours comme vous venez de le  faire  à Berlin, vous aurez de la considératio  Ten-8:p.676(15)
'auberge et la vicomtesse se crut obligée de  faire  à Camille une satire sur les sauvages d  Béa-2:p.763(17)
souciance d'Athanase expliquait son refus de  faire  à ce mariage le sacrifice de ses opinio  V.F-4:p.911(13)
-je en souriant, car il n'avait jamais pu se  faire  à ce nom philosophique.     — Je connai  Phy-Y:p1191(12)
es lui apprirent que leur intention était de  faire  à Cérizet le bail des ustensiles de l'i  I.P-5:p.575(18)
le regardera donc !  C'est une bonne farce à  faire  à ces entrepreneurs..., dit Fraisier à   Pon-7:p.737(36)
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s sens, d'après les réponses que chacun doit  faire  à ces questions.     « Comment l'aimez-  Pet-Z:p..30(23)
qu'il faut y aller une première fois pour se  faire  à ces triomphants bas rouges à coins ve  I.P-5:p.398(21)
livre qui, vaguement additionnées, pouvaient  faire  à cet excellent Goriot un revenu d'envi  PGo-3:p..64(32)
connue sans penser au mal que sa vue pouvait  faire  à cette femme dans un moment où on la d  F30-2:p1200(.1)
, la proposition la plus excentrique que pût  faire  à cette heure son imposant patron, Popi  CéB-6:p..82(40)
 effrayée vers le tournant qu'un moulin fait  faire  à cette rue qui va déboucher dans la gr  Pie-4:p..32(25)
ne doit jamais oublier que sa mission est de  faire  à chacun sa part; le malheureux et le r  Pay-9:p..65(17)
 contraint de marcher dans sa force et de se  faire  à chaque instant juge dans sa propre ca  Rab-4:p.303(14)
dire à Raguet de fermer la boutique que pour  faire  à Claparon ses excuses de le recevoir d  CéB-6:p.146(37)
ures et demie, après le déjeuner, pour venir  faire  à Clochegourde un bouquet avec Madelein  Lys-9:p1071(.2)
s, Mme Marneffe débita des folies qui firent  faire  à Crevel cette réflexion judicieuse : «  Bet-7:p.399(35)
'Estorade prêtait serment, il ne devait rien  faire  à demi; dès lors, il a rendu de grands   Mem-I:p.373(.3)
l pas au repentir ?  N'est-ce pas une part à  faire  à Dieu ?...     « Pour Henriette Lechan  Env-8:p.311(31)
 princes, répliqua vivement le curé, laissez  faire  à Dieu sa besogne, après tant d'efforts  eba-Z:p.635(29)
e Guérande.  Calyste rentra chez lui, se fit  faire  à dîner et joua à la mouche en proie à   Béa-2:p.796(43)
ononcer le nom de sa fille, sans la voir, ni  faire  à elle la moindre allusion.  Mme Grande  EuG-3:p1159(40)
.  Aussi, vers cette époque, résolut-elle de  faire  à elle seule la fortune de son mari, de  Emp-7:p.917(32)
 sur lequel les jeunes filles ont coutume de  faire  à elles seules la jurisprudence et la m  U.M-3:p.852(36)
— À prendre dans ta vieillesse...     — Pour  faire  à jamais cesser de pareilles angoisses   FdÈ-2:p.361(26)
s sculpteurs en bois comme Liénard, ont fait  faire  à l'art de Benvenuto Cellini, ce chef-d  Bet-7:p..90(11)
 que l'un des deux partis finit toujours par  faire  à l'étranger.     Malheureusement nous   Phy-Y:p1144(15)
 fortunes et accroître la richesse publique,  faire  à l'extérieur des échanges qui puissent  Med-9:p.425(.6)
le francs de mobilier, mais je ne saurais me  faire  à l'idée de ma Coralie dans la misère.   I.P-5:p.430(10)
nses un flâneur artiste n'a-t-il pas entendu  faire  à l'interrogation catégorique sur laque  Phy-Y:p.930(25)
dans son ridicule un cadeau qu'elle comptait  faire  à la baronne pour le jour de sa naissan  Bet-7:p..89(43)
deviner la terrible blessure qu'il venait de  faire  à la belle duchesse de Rhétoré.     « S  A.S-I:p1019(13)
onner de ces méchants calculs que tu laisses  faire  à la canaille, sans songer qu'elle n'y   EnM-X:p.889(18)
be de chambre, regardait sa femme, occupée à  faire  à la cheminée de la chambre à coucher t  Deb-I:p.873(14)
chefs ont confiance en toi.  Que vas-tu donc  faire  à la cour ?     — Je ne saurais vous le  Cat-Y:p.228(26)
se espèce de femme !  Oui, ce qu'on t'envoie  faire  à la cour te causera peut-être un grand  Cat-Y:p.229(.3)
, répondit Christophe.     — Et que viens-tu  faire  à la cour, dit le chirurgien, ce n'est   Cat-Y:p.273(37)
quis se demanda ce qu'un septuagénaire irait  faire  à la cour, quelle charge, quel emploi p  Cab-4:p.978(33)
e à faire sa première communion en la voyant  faire  à la fille du préfet.  Elle eut de la r  eba-Z:p.402(28)
riage avec le vicomte de Grandlieu devait se  faire  à la fin du carême, entre Clotilde et l  Béa-2:p.887(20)
oignant.  Ne l'aurai-je donc jamais, pour en  faire  à la fois, l'instrument de ma fortune e  Cho-8:p1189(.4)
s de l'escalier : « Eh ! je ne puis pas tout  faire  à la fois, veiller à votre déjeuner, et  Rab-4:p.414(14)
avant moi faisaient à leur guise, et je veux  faire  à la mienne, répondit le Roi.     — Phi  Cat-Y:p.301(25)
 concessions que vous lui demanderez de vous  faire  à la mort de sa mère ?     — Ah ! vous   EuG-3:p1165(22)
st le plus joli larcin que la Société ait su  faire  à la Nature, mais la maternité, n'est-c  Mem-I:p.311(11)
e et lui faisant la cour comme on pouvait la  faire  à la reine très secrètement, il parut d  Cat-Y:p.203(21)
s gais et ces nobles conspirateurs voulaient  faire  à la République.  Mme du Gua tressailli  Cho-8:p1059(42)
.  J'aime le progrès, surtout celui que fait  faire  à la vigne un bon temps...     — Le tem  I.G-4:p.589(18)
argent, ni des douze cents francs de rente à  faire  à leur fils; au contraire, elle lui off  Bet-7:p.302(27)
de ces savantes toilettes que les mères font  faire  à leurs filles quand il s'agit de les m  Hon-2:p.560(25)
.  Cet avoir sera grevé d'une petite rente à  faire  à Lisbeth, mais elle ne vivra pas longt  Bet-7:p.173(23)
 plus, Mme de La Baudraye souriait en voyant  faire  à Lousteau un article dans le sens légi  Mus-4:p.760(39)
e manuscrit de l'article que vous aurez fait  faire  à Lucien », répondit des Lupeaulx qui s  I.P-5:p.525(.3)
té envers son mort, ou avait-elle inventé de  faire  à Lucien un rival de ce portrait ?  Luc  I.P-5:p.169(29)
imées les désirs renaissants d'un amant pour  faire  à Lucien une interrogation sur Herrera,  SMC-6:p.490(28)
  — Il y avait de quoi ! un homme capable de  faire  à lui tout seul sa figure et ses succès  Pet-Z:p.126(24)
ndissement.  D'ailleurs, comme Rigou faisait  faire  à Lupin environ le tiers des actes qui   Pay-9:p.247(43)
i, je vous trouverai à votre porte : je vais  faire  à M. Hochon une visite de dix minutes..  Rab-4:p.483(.3)
nsi conçu :     Madame la comtesse veut-elle  faire  à M. Lousteau la grâce de le recevoir p  Mus-4:p.788(.3)
s si j'étais seule, car on ne me laisse rien  faire  à ma guise, et je n'ai même pas la perm  Pie-4:p.128(43)
entra vers le soir.  Il avait faim, faut lui  faire  à manger.  Donc, tout en graissant sa p  Med-9:p.518(38)
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x, et s'était sans doute harnaché ainsi pour  faire  à Margueron les honneurs de Presles, et  Deb-I:p.821(40)
cueil, si différent de celui qu'on venait de  faire  à Maxence, acheva de dissiper dans l'es  Rab-4:p.503(41)
et, sous le vulgaire prétexte d'une visite à  faire  à Mme de Saint-Fondrille, la femme de l  P.B-8:p.129(.1)
 heureuse une jeune personne habituée à voir  faire  à Mme la présidente toutes ses volontés  Pon-7:p.561(28)
vas nommer ma folie, ma Renée, je l'ai voulu  faire  à moi seule, à ma tête, à mon coeur, en  Mem-I:p.360(34)
ion, à la charge, si le legs est accepté, de  faire  à mon ami Wilhelm Schmucke une rente vi  Pon-7:p.707(40)
moment sur la route d'Espagne, il n'a rien à  faire  à mon mariage ni rien à voir dans mes i  SMC-6:p.642(17)
on Giguet, quelques-uns d'entre vous veulent  faire  à mon père l'honneur de lui offrir la p  Dep-8:p.732(26)
e : « Qui mieux que madame, dit-il, pourrait  faire  à monsieur les honneurs de Saumur ?      EuG-3:p1062(.9)
ge un mot de reproche, pas une observation à  faire  à nos gens.  Quand ils ont été question  Mem-I:p.382(19)
'exécute ce matin.     — Bah ! maman, laisse  faire  à papa, le bon Dieu l'a toujours protég  CéB-6:p.102(35)
ous servirait qu'à manger votre fortune et à  faire  à Paris autant de folies que M. de Tour  eba-Z:p.688(30)
, des railleries sans fin, comme on sait les  faire  à Paris.  Cependant Juana rencontrait p  Mar-X:p1072(23)
açons qu'une pudeur assez compréhensible fit  faire  à Paul, qui voulait laisser les diamant  CdM-3:p.602(19)
ifiez pas ! ajouta-t-elle vivement en voyant  faire  à Pons un geste, c'est inutile par deux  Pon-7:p.568(41)
n éclat si fugitif !  Césarine s'était plu à  faire  à Popinot la surprise de se montrer dan  CéB-6:p.311(.4)
 fini.  La vieille guenon n'a jamais rien su  faire  à propos. »  Il lui ferma les yeux et l  M.C-Y:p..69(.6)
dû vous enseigner mieux que je ne saurais le  faire  à respecter les grandes infortunes.  Si  Mem-I:p.234(20)
ien leurs escaliers, dit Mme Soudry, qui fit  faire  à Rigou le léger bond que font les gens  Pay-9:p.279(36)
ue Mme Zélie Minard parut enchantée de faire  faire  à sa demoiselle la connaissance de Mode  P.B-8:p..48(23)
ncessions suivantes : il s'engagea d'abord à  faire  à sa femme une pension de dix mille fra  Mus-4:p.769(13)
naît trop bien le résultat d'un aveu pour en  faire  à sa femme, et alors il répond : « Je v  Pet-Z:p..82(19)
 la Bougival ne passait pas une journée sans  faire  à sa fille de lait quelque allusion à l  U.M-3:p.930(12)
ues années d'économie l'échec qu'elle allait  faire  à sa fortune.  Seulement alors je comme  Gob-2:p.985(.3)
voulait se tromper lui-même, il était prêt à  faire  à sa maîtresse le sacrifice de sa consc  PGo-3:p.262(37)
  — C'était la seule objection que j'avais à  faire  à Sa Seigneurie, dit Derville.  Il est   SMC-6:p.663(12)
u métier de peintre, que ce qu'elle avait vu  faire  à sa soeur quand sa soeur lavait des aq  M.M-I:p.500(19)
eur et de David.  Lucien qui rêvait de faire  faire  à sa soeur une belle alliance quand il   I.P-5:p.223(27)
 ne songeait pas à la rencontre qu'il allait  faire  à Saint-Nazaire, il ne pensait qu'au pl  Béa-2:p.756(38)
pour l'interroger.     « Qu'alliez-vous donc  faire  à Saint-Sulpice, mon cher maître ? lui   MdA-3:p.392(12)
pur et simple au mariage et la permission de  faire  à ses frais, dans la maison paternelle,  I.P-5:p.228(35)
le et courte allocution que le prêtre devait  faire  à ses ouailles, le troublèrent à un poi  CdV-9:p.719(.8)
  Et Suzanne se posa de profil, de manière à  faire  à ses paroles un commentaire d'avocat.   V.F-4:p.823(39)
te qu'il avait incontestablement le droit de  faire  à ses voisins fut la véritable cause de  Bou-I:p.419(28)
de Fischtaminel, qu'elle avait été forcée de  faire  à son directeur une confession extraord  Pet-Z:p.141(31)
e.  De plus, le bon diable violet avait fait  faire  à son enfant de prédilection certaines   FYO-5:p1056(12)
ue, depuis son entrée au logis, elle voulait  faire  à son futur; car elle consolidait ainsi  Bet-7:p.339(19)
 infinies.  Elle ne concevait le sacrifice à  faire  à son idole qu'après y avoir écrit sa p  Bet-7:p.119(16)
 deux heures après, le valet de chambre vint  faire  à son maître cette réponse désespérante  Gob-2:p1004(18)
au lit sous prétexte de migraine et laissait  faire  à son mari les honneurs du dîner, tant   I.P-5:p.719(18)
otaire qui tire son épingle du jeu et laisse  faire  à son mari une banqueroute frauduleuse   Pie-4:p..68(41)
tâchant de deviner ce qui lui plaît, afin de  faire  à son plaisir au lieu de faire à ta vol  Pet-Z:p..65(32)
gnétise une mouche, monsieur, qui a su faire  faire  à son profit un testament par-devant no  Pon-7:p.745(31)
icturnien.  Le Chevalier avait été chargé de  faire  à son sujet des ouvertures au marquis.   Cab-4:p.993(.5)
ssit dans son vieux fauteuil, et commanda de  faire  à souper pour son fils, pour Gasselin e  Béa-2:p.655(33)
laît, afin de faire à son plaisir au lieu de  faire  à ta volonté !  Toute la question est l  Pet-Z:p..65(32)
 prend ta défense !     — Et que veulent-ils  faire  à Théodore ? » demanda l'innocente créa  MCh-I:p..66(30)
avait lâché dans cette langue un mot qui fit  faire  à Théodore Gaillard un mouvement de phy  SMC-6:p.627(27)
 papa Colleville, il s'agit d'une surprise à  faire  à Thuillier, et il doit être dans le se  P.B-8:p.102(.5)
n tiré que des dénégations.  Que voulez-vous  faire  à tous ceux qui étaient chez Tonsard ?   Pay-9:p.342(30)
 à confesse tous les quinze jours, afin d'en  faire  à tout hasard une fille pieuse.  Elle a  PGo-3:p..60(.7)
t d'or : savoir être toujours maître de soi,  faire  à tout propos le décompte de chaque évé  AÉF-3:p.677(31)
ue les récentes acquisitions permettaient de  faire  à travers les nouveaux domaines.  En re  Lys-9:p1069(13)
tres est la plus cruelle injure qu'on puisse  faire  à un auteur.  Le mot monsieur est le pl  Pon-7:p.630(40)
.  Quand on bâtit une maison, on ne fait pas  faire  à un menuisier ce qui regarde le serrur  SMC-6:p.519(21)
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cette prédisposition aux recherches qui fait  faire  à un savant germanique cent lieues dans  Pon-7:p.497(32)
rancs de ses acceptations, je vous les ferai  faire  à un taux raisonnable chez un certain G  CéB-6:p.236(15)
ison, monsieur ! »  Et il se retira non sans  faire  à Ursule un salut qui révélait plus de   U.M-3:p.892(20)
git de vous; je n'aurai pas la sottise de me  faire  à vos yeux un mérite de ce mépris; mais  SMC-6:p.602(14)
mager de la secrète lésion qu'elle médite de  faire  à votre bonheur conjugal, par de petite  Phy-Y:p.990(37)
oi s'agit-il ? dit Lousteau, que voulez-vous  faire  à votre château ?     — Voici ce que je  Mus-4:p.732(.6)
 de Rubempré, car vous me permettrez de vous  faire  à vous deux les honneurs de Paris. »     I.P-5:p.262(42)
her monsieur Magus, après cela, je vous fais  faire  à vous et à Rémonencq, une fameuse affa  Pon-7:p.658(15)
reuse hâta la confidence que Minoret voulait  faire  à Zélie : l'épée de Damoclès se remua s  U.M-3:p.972(30)
x en quatre-vingt-seize lots; il fallait lui  faire  abandonner cette idée, et peut-être, di  Deb-I:p.754(28)
'un transport de munitions aurait suffi pour  faire  abandonner par Montauran cette entrepri  Cho-8:p1094(25)
 mouvement aurait dû attendrir Crevel et lui  faire  abandonner son projet ridicule.     « V  Bet-7:p..68(34)
e propriété, M. de Sérisy le père n'eut qu'à  faire  abattre cette muraille et à condamner l  Deb-I:p.809(17)
nterie des dames de la cour qui pouvaient le  faire  abbé de Saint-Victor, dans un temps où   Cat-Y:p.187(25)
elle.  Juana se servit de son influence pour  faire  abdiquer à Diard toutes ses prétentions  Mar-X:p1076(.8)
comme la baronne de Nucingen est de nature à  faire  abjurer tout égoïsme.  Après avoir été   MNu-6:p.381(20)
érait par elle ramener le père Crevel et lui  faire  abjurer tout ressentiment.  Quiconque e  Bet-7:p..99(10)
 vivantes, près de tomber en poussière, et à  faire  absoudre des descriptions précieuses po  Cat-Y:p.209(10)
As-tu dans le coeur des secrets qui, pour se  faire  absoudre, aient besoin des miens ?  Enf  Lys-9:p.969(26)
de pensée, si elle ne nous permettait pas de  faire  abstraction des petites cérémonies dans  I.P-5:p.253(36)
ésintéressée du monde, à qui l'on ne saurait  faire  accepter autre chose qu'un bouquet, dev  Cab-4:p1017(11)
enchantements bien extraordinaires pour nous  faire  accepter ces atroces douleurs, ennemies  PCh-X:p.197(.2)
 le cas où elle agréerait le jeune homme, de  faire  accepter cette ignoble munificence au v  Pon-7:p.551(17)
 de ces pauvres filles consiste à vouloir se  faire  accepter comme de bonnes bourgeoises, t  Mel-X:p.356(10)
r à l'homme une partie de ses chagrins à lui  faire  accepter l'existence.  Il semble que l'  F30-2:p1159(21)
, cher ami, vous ne voulez sans doute pas me  faire  accepter la compagnie d'une personne do  I.P-5:p.182(21)
heureuse de ce malheur, elle en profita pour  faire  accepter la somme à La Palférine, et le  PrB-7:p.823(25)
ait trouver Louise seule, il avait besoin de  faire  accepter le mariage de sa soeur à cette  I.P-5:p.229(18)
onté de son mari, qui la violentait pour lui  faire  accepter les soins du jeune docteur.  N  F30-2:p1085(22)
exemple et l'invite à dîner.  Je n'ai pu lui  faire  accepter ma pièce de vingt francs que c  Med-9:p.456(16)
e ces pensées que Dieu nous envoie pour nous  faire  accepter nos malheurs.  Je résolus d'él  Med-9:p.414(37)
ndlieu.  M. Ernest doit être bien riche pour  faire  accepter sa mère par une famille comme   Gob-2:p1013(.8)
et là où on vous accepte, moi je voudrais me  faire  accepter tous les jours. »     Elle éco  Béa-2:p.818(20)
douce violence de la fille de Louis XVI pour  faire  accepter une cure de Paris, encore une   CéB-6:p.171(37)
ongs yeux bleus sur Armand, de manière à lui  faire  accepter, par la crainte qu'ils exprima  DdL-5:p.958(13)
deau !  Gaudissard eut mille peines à le lui  faire  accepter.  « Ah! si nous pouvions, dit-  Pon-7:p.503(.7)
rs de ma vie : il est impossible de lui rien  faire  accepter.  Heureusement, j'ai su par Ch  CéB-6:p..96(20)
rent en retrouvant chacun leurs gens pour se  faire  accompagner chez eux, deux hommes se gl  Cat-Y:p.400(14)
i procèdent ainsi, monsieur le baron peut se  faire  accompagner de son fidèle Georges.  Il   SMC-6:p.560(18)
irez pas à la réunion des Giguet sans vous y  faire  accompagner par Achille Pigoult, à qui   Dep-8:p.729(25)
e vous en indiquerai la place si vous voulez  faire  accompagner votre délégué par un secrét  SMC-6:p.750(40)
 vers l'instruction et son ambition devaient  faire  accorder des idées et un sens supérieur  CdV-9:p.687(15)
 rimailleur à ceux qui furent payés pour lui  faire  accroire qu'il était un grand poète.  C  P.B-8:p.112(14)
la portière.  Vous voulez n'à cette heure me  faire  accroire que vous n'êtes à votre âge, c  Pon-7:p.580(28)
ière de pouvoir le tyranniser, et voulut lui  faire  acheter chèrement quelques douces parol  Cho-8:p1137(34)
este lit en fer, puis elle se chargea de les  faire  acheter et confectionner à un prix dont  Env-8:p.236(16)
e dix mille francs.  Écoute-moi.  Si tu peux  faire  acheter la moitié de ma part, un sixièm  I.P-5:p.379(39)
ient une stupéfaction singulière.  Il faudra  faire  acheter le journal ce soir. »     Quand  Emp-7:p1030(42)
ulait, comme beaucoup de femmes de province,  faire  acheter sa personne par une espèce de s  I.P-5:p.239(.6)
rante mille francs au receveur général, pour  faire  acheter, au nom de son mari, deux mille  I.P-5:p.725(13)
 j'ai quelques milliers de francs de rente à  faire  acheter, et je ne veux placer qu'à quat  EuG-3:p1117(39)
lles avaient encore de royales protections à  faire  acheter.  Une Anglaise, blanche et chas  PCh-X:p.110(18)
en, pour la retirer de l'auberge, que de lui  faire  acquérir dans la Grand-Rue, à l'encoign  U.M-3:p.922(42)
hrétienne et pudique peut seule conserver ou  faire  acquérir; ce peintre, amoureux d'un si   EuG-3:p1076(13)
t.  Je cours après elle sous prétexte de lui  faire  acquitter sa note, et je lui dis : " Vo  Pet-Z:p.123(35)
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nt leurs écus.  Imposer autrui, n'est-ce pas  faire  acte de pouvoir, se donner perpétuellem  EuG-3:p1105(.6)
rouver en faute, quand ce ne serait que pour  faire  acte de sa supériorité légale; mais si   Mar-X:p1076(36)
oublié qu'il était père, car Roger venait de  faire  acte de vraie et bonne camaraderie, en   Bet-7:p.283(33)
eprit l'imposante Mme Rabourdin, qui voulait  faire  acte public de bonté, voici des sandwic  Emp-7:p.952(.4)
 faculté donnée aux imaginations vives de se  faire  acteur dans une vie arrangée comme dans  M.M-I:p.506(.1)
culations philosophiques devraient certes le  faire  admettre au nombre de ces grands penseu  L.L-Y:p.625(18)
u, de quelque bonne famille qu'il fût, de se  faire  admettre chez elle.  Cependant le lende  Aba-2:p.471(16)
me de Beauséant les raisons qui pouvaient le  faire  admettre chez elle.  N'était-il pas hom  Aba-2:p.472(36)
ler son oncle en compagnie d'Ursule et de se  faire  admettre dans la maison comme un aide.   U.M-3:p.913(27)
aits, elle serait difficile à constater et à  faire  admettre en justice.     — Je ne vois p  Int-3:p.446(.1)
qui peut-être excite assez la curiosité pour  faire  admettre par les gens les plus pressés   Pay-9:p.303(26)
ns, assez exact dans nos raisonnements, pour  faire  admettre par tout le monde le résultat   Phy-Y:p.922(.1)
sinaient pas de trop près sa folie, pour lui  faire  admettre sur les diverses branches de l  Gam-X:p.499(.1)
salon, où Mme de Sérizy n'avait jamais pu se  faire  admettre, quoique née de Ronquerolles.   SMC-6:p.507(21)
plasme permanent de graine de lin, ou de lui  faire  administrer tous les matins un clystère  Phy-Y:p1024(.9)
singulièrement aux Rogron.  Ils ont voulu me  faire  admirer cette trouvaille, je n'ai rien   Pie-4:p..59(20)
utant pour se venger de ses dédains que pour  faire  admirer l'amant de qui elle tient, pour  Phy-Y:p1182(36)
euvre du pied, pour l'avancer à propos et en  faire  admirer la petitesse, au moment où le n  EuG-3:p1183(.8)
oit et long, costume aussi favorable pour se  faire  admirer le jour d'une revue qu'il est g  Phy-Y:p1111(13)
e sorte obligée par son mari qui voulait lui  faire  admirer les jambes d'un cheval de race   F30-2:p1056(41)
r avec ses rouleaux dorés pour exhiber, pour  faire  admirer ses mains en fuseau ?...  Voici  Bet-7:p.318(36)
nches, agita sa tête ornée de fleurs pour se  faire  admirer, son regard alla de loge en log  PCh-X:p.224(26)
t, quelque jeune fille curieuse pour les lui  faire  admirer.  J'ai souvent voulu me tuer de  PCh-X:p.130(11)
une bonne et charmante femme.  Tullia sut se  faire  adopter par les femmes les plus janséni  PrB-7:p.827(20)
âtelet.  Puis, en sentant la nécessité de se  faire  adopter par une famille si puissante, e  SMC-6:p.507(38)
et dans lesquels je persiste.  Pour vous les  faire  adopter, je dois vous démontrer qu'ils   Mem-I:p.242(.5)
là.  La gloire de la femme n'est-elle pas de  faire  adorer ce qui paraît un défaut en elle   RdA-X:p.680(41)
 seul, les joueurs avaient fui.  « Pour leur  faire  adorer ma toux, il me suffirait de leur  PCh-X:p.267(30)
 moi je n’ai pas cinquante mille hommes pour  faire  adorer mes vices et mes vertus, et la p  Lys-9:p.928(.5)
r de son triomphe sur les musiciennes, et se  faire  adorer par les gens d'esprit; mais, apr  Béa-2:p.691(.6)
vanité d'une femme de savoir qu'elle peut se  faire  adorer.  Si tu veux être épouse et mère  Mem-I:p.384(26)
is.  Je vous conseille néanmoins de vous les  faire  adresser chez vous, dit-il en se tourna  I.P-5:p.432(.8)
par celle de la maison de Grandlieu, et à te  faire  adresser des compliments par ton présid  SMC-6:p.806(11)
adine, notre pauvre baron Hulot, que je vais  faire  afficher comme un chien perdu, car je v  Bet-7:p.410(25)
 un arrêté, le faire publier par Groison, le  faire  afficher dans le canton, et il n'y aura  Pay-9:p.230(27)
s amis exigeraient de lui, pour arriver à se  faire  affilier par eux à leur Ordre, ou se fa  Env-8:p.255(.5)
eutraliser, au lieu de les combiner pour les  faire  agir dans un but quelconque.  En s'en t  L.L-Y:p.649(33)
conduire; en être l'âme et l'esprit, pour en  faire  agir les mains ?  Comment mener un peup  DdL-5:p.928(27)
 Dès que tu auras lâché les lettres, tu peux  faire  agir Paccard et Prudence...     — Je te  SMC-6:p.912(.2)
n les honneurs de Presles, et peut-être pour  faire  agir sur ce bonhomme les prestiges de l  Deb-I:p.821(42)
 exister.  Godefroid fut obligé d'en venir à  faire  agir toutes ses protections refroidies   MNu-6:p.390(18)
e les dangers d'une nation, quand il faut la  faire  agir, ne vous semble-t-elle donc pas ri  Med-9:p.512(.1)
ais pu donner un croc-en-jambe à ton ami, te  faire  agréer à sa place, Mlle d'Este eût été   M.M-I:p.527(.8)
stueux, qu'il résolut de tout faire pour s'y  faire  agréger.  Ces sentiments eussent été bi  Env-8:p.249(.5)
it la femme de charge.  Durieu avait pour se  faire  aider à la cuisine la soeur de Catherin  Ten-8:p.547(14)
t assez d'expéditions pour être obligé de se  faire  aider par des jeunes gens.  Insensiblem  Ven-I:p1093(12)
udier les affaires de ceux qui voudraient se  faire  aider par elle ! »     « Où trouver dix  CéB-6:p.215(26)
it la marquise.     — Mais par qui vas-tu te  faire  aider, dit Henri en montrant la Fille a  FYO-5:p1108(43)
 de lieutenant de police. »     « Comment se  faire  aimer ?... » se demandait Hulot sans éc  Bet-7:p.234(.4)
on d'aller, pour trois cent mille francs, me  faire  aimer d'un inconnu que je devais livrer  Cho-8:p1145(23)
us mes forces !     — Non, il s'agit de vous  faire  aimer d'une femme, en quinze jours.      Béa-2:p.916(20)
pouvanter la reine, après avoir essayé de se  faire  aimer de l'une et de l'autre, sans être  SMC-6:p.473(42)
 jeunesse ?  Comment t'y prendras-tu pour te  faire  aimer de tes enfants ?  Tes prévoyances  CdM-3:p.531(41)
anges, avait été chargée par la police de se  faire  aimer du marquis de Montauran, l'un des  V.F-4:p.912(14)
ervies par Mme Vauquer, elles viendraient se  faire  aimer ici. »  En ce moment un facteur d  PGo-3:p.131(33)



- 65 -

mademoiselle, dites-moi donc si l'on peut se  faire  aimer indépendamment de la forme, belle  M.M-I:p.570(43)
!  Avons-nous ici nos aises ?  Qui peut nous  faire  aimer la vie ? répondit-il en lançant à  eba-Z:p.643(20)
es ennemis et soi.  Mais, si vous vouliez me  faire  aimer les Touches, n'était-ce pas pour   Béa-2:p.750(14)
 pouvoir partager.  L'homme qui aime sans se  faire  aimer ne saurait être plaint, et n'a pa  DdL-5:p.993(33)
 — Eh ! grosse bête, c'est ton affaire de te  faire  aimer par elle, et tu as bien assez de   SMC-6:p.574(11)
 suis aimée par ambition, je me charge de me  faire  aimer pour moi-même ! "  Elle est spiri  SMC-6:p.512(29)
femmes, vous ne savez qu'aimer.  Aimer et se  faire  aimer sont deux choses bien différentes  Béa-2:p.768(23)
vait permis d'atteindre à son but et de s'en  faire  aimer, elle leur a donné la meilleure,   Gob-2:p1000(28)
s, mes actions, à une personne qui savait se  faire  aimer, et mieux encore m'inspirer une p  Med-9:p.547(22)
val avait quitté la place, il essayait de se  faire  aimer, il voulait arracher cette charma  eba-Z:p.822(31)
 animé d'une volonté ferme et du désir de me  faire  aimer, je pris un peu d'ascendant sur e  PCh-X:p.153(.6)
in opiniâtre d'une jeune fille acharnée à se  faire  aimer, que ce soit un de ces coups attr  A.S-I:p1017(.4)
mons plus : c'est alors que nous savons nous  faire  aimer... »     Et elle regarde Ferdinan  Pet-Z:p.166(30)
iner sa femme, et il est assez jeune pour se  faire  aimer: tu périrais entre ces deux senti  Dep-8:p.772(33)
 comptait sur la vanité de sa future pour se  faire  aimer; il allait, lui disait-il, parcou  eba-Z:p.358(37)
rentrera dans quelque argent.  Nous avons pu  faire  ainsi cent francs que je t'envoie par l  I.P-5:p.324(.3)
n trouva Mme Cibot charmante, en l'entendant  faire  ainsi l'éloge de son fils.     « C'est   Pon-7:p.626(28)
ir.  Que veulent donc les Listomère, pour se  faire  ainsi mes serviteurs ?)     — Monsieur,  CdT-4:p.238(.5)
e qui s'y passait, et l'on savait d'ailleurs  faire  ainsi sa cour aux maîtres du logis.      Pay-9:p.274(20)
u ses ennemis secrets de son repentir, et de  faire  ainsi tacitement sa paix avec eux; sino  Fer-5:p.826(19)
iant, en fumant, en nous promenant.  Pour se  faire  ainsi, nos réflexions, nos discours n'e  ZMa-8:p.832(37)
 des choses...     — Si je te vois seulement  faire  ajourner la cérémonie pour ce pauvre pe  SMC-6:p.868(32)
llard en continuant.  Je suis obligé d'aller  faire  aligner le fossé de mes prés sur la rou  EuG-3:p1084(22)
.  Pourquoi n'ai-je pas songé plus tôt à les  faire  aller ? j'imite si bien les Anglais, je  Deb-I:p.776(31)
novembre, il n'en fallait pas davantage pour  faire  aller à mal une fille qui avait les pâl  Pie-4:p.162(17)
ttre les poucettes à la vieille fille, et la  faire  aller comme un toutou...  Ne nous abuso  P.B-8:p..81(.3)
 tu veux être bonne fille.     — Essaie d'en  faire  aller d'autres que Florine, mon petit.   FdÈ-2:p.378(41)
e francs et la moitié est indispensable pour  faire  aller l'imprimerie.  Donner mille franc  I.P-5:p.254(15)
tement.  Il paya les postillons de manière à  faire  aller la lourde voiture aussi vite que   Cab-4:p1047(15)
arce qu’il voyait enfin que LUI SEUL pouvait  faire  aller la machine.  Les gens qui ne pens  Ten-8:p.485(40)
icile, et vous en vendriez au marché de quoi  faire  aller la marmite.  Nous mangeons du pai  RdA-X:p.782(32)
et de Bérénice, qui déjà ne savaient comment  faire  aller le ménage.  Martainville, un des   I.P-5:p.528(24)
er à Amboise, quand la cour est à Blois, les  faire  aller par Chartres et Vendôme, au lieu   Cat-Y:p.227(17)
s les deux vieillards agenouillés, occupés à  faire  aller ses molettes.  Cette fille, ne po  eba-Z:p.495(.7)
description peu engageante eut pour effet de  faire  aller vivement Lisbeth dans la cour de   Bet-7:p.374(.5)
pour les tordre, les rouler, les pétrir, les  faire  aller, venir, suer, espérer, pâlir, pou  EuG-3:p1105(18)
 — Tu es encore un joli coco pour vouloir me  faire  aller. »     Sans s'émouvoir de la colè  Cho-8:p1199(39)
neurs d'une complète guérison, et sonna pour  faire  allumer les bougies du boudoir.  À l'in  DdL-5:p.953(38)
 Quand on voulait le fâcher, on n'avait qu'à  faire  allusion à la maudite phrase en lui dis  Emp-7:p.971(.9)
e l'aisance.  L'histoire de leur vie peut se  faire  alors en trois mots : Ils étaient heure  Ven-I:p1094(.6)
ans celui du veau.     — Comment pourra-t-on  faire  alors les banquets patriotiques ? dit e  CdV-9:p.818(19)
comme je vous le dis, et tout ce que j'ai pu  faire  alors, ç'a été de lui sauver la vie.  L  Pon-7:p.642(28)
is expliquez-moi bien l'opération que compte  faire  Ambroise sur le Roi, je vous garantis l  Cat-Y:p.322(10)
nstituer un boston.  Elle fut donc forcée de  faire  amende honorable et de retourner chez s  CdT-4:p.197(.8)
e, et de ne jamais revenir de voyage sans te  faire  annoncer par un courrier.  Deux cent mi  CdM-3:p.532(35)
rs elle dut d'aller aux Tuileries, et de s'y  faire  annoncer sous le nom sonore de Mme de S  eba-Z:p.540(26)
angeais, monta chez la duchesse; et, sans se  faire  annoncer, il entra chez elle, dans sa c  DdL-5:p.983(33)
e la reine Marie pouvait seule venir sans se  faire  annoncer.     « Vous êtes perdu », dit-  Cat-Y:p.283(22)
sera peut-être de cent mille francs, je puis  faire  annuler l'emprunt sur mes terrains, en   CéB-6:p.197(18)
 le cas où l'avoué verrait quelque chance de  faire  annuler le contrat.  Le parfumeur trouv  CéB-6:p.200(.4)
tre carte, il vous évitera le désagrément de  faire  antichambre avec les témoins...  On a d  SMC-6:p.738(.9)
lle reprit la lettre.     « ... Il m'a fallu  faire  antichambre deux fois avant de pouvoir   EuG-3:p1191(16)
fit d'être d'Arcis pour entrer chez lui sans  faire  antichambre.  Ces trois familles connai  Dep-8:p.738(24)
 singuliers que ceux des étais employés pour  faire  anticiper les maisons sur le fleuve !    Cat-Y:p.206(.9)
ux un léger détail de sculpture demeure pour  faire  apercevoir ce que fut le château dans s  Bet-7:p.193(35)
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e qui souriait à leurs innocentes joies sans  faire  apercevoir combien était à la fois doul  RdA-X:p.747(24)
 forçat évadé; situation qui suffisait à lui  faire  apercevoir des catastrophes pires que l  SMC-6:p.715(.7)
s successeurs, car je me contenterai de n'en  faire  apercevoir ici que les éléments utiles   Phy-Y:p1077(37)
la haute société ?  Mais il est difficile de  faire  apercevoir ici tous les avantages qui r  Phy-Y:p.974(.9)
rix de sa personne et de ses qualités, de me  faire  apercevoir le changement qui s'opérerai  Lys-9:p1132(.7)
 permis quelques assiduités, je n'ai eu qu'à  faire  apercevoir le danger à Natalie, elle m'  CdM-3:p.639(.8)
e m'incline; je me contente de la poser pour  faire  apercevoir le danger que peut courir l'  P.B-8:p.108(.1)
cessaire de les rapporter textuellement pour  faire  apercevoir le rôle de la Police à Paris  SMC-6:p.726(.3)
les Scènes de la vie politique; il suffit de  faire  apercevoir quels étaient les moyens d'e  SMC-6:p.534(15)
ils et tente un dernier effort.  Alice vient  faire  apparaître la mère, vous entendez alors  Gam-X:p.509(37)
en ennuyer M. le comte.     — Alors, je vais  faire  appeler Delbecq, dit-elle.     — Il vou  CoC-3:p.351(30)
éjugé des noms, prendre celui de ta mère, te  faire  appeler Lucien de Rubempré; moi, je sui  I.P-5:p.185(.4)
 avalé assez de couleuvres pour arriver à me  faire  appeler Maître.  Je vous prie de croire  U.M-3:p.981(35)
r à M. le comte de Sérisy sa protection pour  faire  appeler Oscar dans la cavalerie.  Or, l  Deb-I:p.876(31)
état dans lequel je suis ne me permet pas de  faire  appeler un avoué afin d'entreprendre d'  Rab-4:p.533(21)
s d'Andoche ne concernaient ni une actrice à  faire  applaudir, ni une pièce à faire jouer,   CéB-6:p.205(33)
aissent le code, et ne risquent jamais de se  faire  appliquer la peine de mort quand ils so  PGo-3:p.191(.5)
au deuxième étage ses meubles qu'il comptait  faire  apporter à sa campagne par les charrett  I.P-5:p.135(.7)
rocédure, mais j'acquérais ainsi le droit de  faire  apposer les scellés à la mort du comte.  Gob-2:p1002(27)
iner plus promptement ce grand ouvrage et en  faire  apprécier immédiatement les résultats a  Med-9:p.417(19)
 entrez dans Saint-Pierre de Rome, pour vous  faire  apprécier l'étendue et la hauteur de la  SMC-6:p.617(40)
écessaires comme le sont les miennes pour me  faire  apprécier les saveurs du fruit mûri dan  Lys-9:p1034(.8)
aîne d'or, un cachemire, il m'a promis de me  faire  apprendre à monter à cheval.  Enfin, je  Mem-I:p.214(.1)
in, Minoret, qui jusqu'alors avait refusé de  faire  apprendre la musique à sa pupille, se r  U.M-3:p.819(27)
 lui; en sorte qu'Ève et David, empressés de  faire  approuver leur bonheur, n'aperçurent po  I.P-5:p.223(23)
devoir durer, il voulut, avant de se marier,  faire  approuver ses cinq ans de gestion par M  Pay-9:p.129(33)
, en saisissant aux cheveux l'occasion de se  faire  appuyer auprès de la marquise par Montr  I.P-5:p.279(19)
chapeau et s’en va.  C’est ce que je voulais  faire  après la publication du Lys, lorsque j’  Lys-9:p.958(38)
ipe t'aura faits; mais il n'aura plus à t'en  faire  après s'être en quelque sorte servi lui  Mem-I:p.334(20)
 du rez-de-chaussée; il avait peu de chose à  faire  après ses maîtres.  Aussi n'eussiez-vou  Béa-2:p.661(37)
ur moi-même, en me demandant ce que j'allais  faire  après un coup qui fauchait toutes mes f  Lys-9:p1214(.5)
lle.  Non, je serai plus franc, et veux vous  faire  arbitre de ma situation; il vous appart  EuG-3:p1187(17)
 de M. de Mortsauf à prévenir tout litige, à  faire  arbitrer immédiatement les contestation  Lys-9:p1093(.5)
es d'Auzac et de Saint-Froult vous permet de  faire  argent de tout, afin de ne pas toucher   CdM-3:p.600(43)
n, mais vous savez qu'un bon commerçant doit  faire  argent de tout.     — Diable ! diable !  CéB-6:p..97(31)
 de propriétaire, il était bien aise de leur  faire  arpenter ses bois et de leur faire trav  Mus-4:p.675(13)
calculateurs; et, après avoir eu l'art de se  faire  arracher certaines concessions de luxe,  Req-X:p1113(19)
oyer sa journée toujours vide, pouvait seule  faire  arracher l'herbe entre les pavés, netto  V.F-4:p.848(23)
  À vingt-neuf ans, Véronique, obligée de se  faire  arracher une immense quantité de cheveu  CdV-9:p.745(20)
 bâtir pour son frère un second étage, et de  faire  arranger convenablement le premier pour  Pie-4:p.117(36)
journée suivante fut employée par le comte à  faire  arranger l'appartement qu'il destinait   Gam-X:p.495(.2)
voir ne serait-il pas, répondit le comte, de  faire  arrêter l'aide de camp de Mina par les   Deb-I:p.785(27)
ndit l'Italienne.     — Hé bien, voulez-vous  faire  arrêter le Roi de Navarre ?     — Il y   Cat-Y:p.326(27)
 aux côtés de la reine mère, et décidés à la  faire  arrêter par Maillé-Brézé; enfin, le gra  Cat-Y:p.331(.2)
z à Venise; car aucun étranger n'a manqué de  faire  arrêter sa gondole à l'aspect de ces fe  Mas-X:p.563(17)
d'arriver à pas lents; puis, au risque de se  faire  arrêter, il se tapit devant la croisée   DFa-2:p..27(19)
rme dans l'escalier.  Le préfet voulait vous  faire  arrêter, mais il s'est contenté de vous  SMC-6:p.632(38)
, courut après le cabriolet, et finit par le  faire  arrêter, tant il criait.     « Que me v  Env-8:p.397(12)
re réclamer le concours de tes lumières pour  faire  arriver à bien notre jeune homme.  La m  Cab-4:p1003(39)
attu l'estrade en avant de la troupe afin de  faire  arriver à bon port les quatre gentilsho  Ten-8:p.542(15)
 que prenait cette fille mystérieuse pour le  faire  arriver à elle, tout l'empêcha d'avoir   FYO-5:p1087(11)
e une d'Aiglemont, une Mlle du Rouvre, et te  faire  arriver à la députation.  Mon avenir es  U.M-3:p.811(41)
s voluptés chastes d'un premier amour, et le  faire  arriver à sa plus haute expression de f  Aba-2:p.492(.2)
 ne fait pas de son corps un marchepied pour  faire  arriver au but l'homme qu'elle distingu  MNu-6:p.336(29)
 dans son style, elle jugea nécessaire de le  faire  arriver au plus haut degré de la passio  SdC-6:p.988(43)
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semblerait fortuite, quoique cherchée.  Pour  faire  arriver ce hasard, Mme du Val-Noble, mi  SMC-6:p.625(31)
es aller chercher, et il avait décidé de les  faire  arriver chez lui, et d'y commencer ce s  EuG-3:p1105(35)
émission des actions.  Tout fut calculé pour  faire  arriver dans les six premiers mois l'ac  MNu-6:p.379(41)
 désinences.  Et nous n'avons même pas voulu  faire  arriver de femme sur ce seuil révélateu  Phy-Y:p1046(37)
fiacre et de le prendre sous le bras pour le  faire  arriver jusqu'au bureau des actes de l'  Pon-7:p.724(28)
 ses forces.  L'exaltation à laquelle dut le  faire  arriver l'attente du plus grand plaisir  L.L-Y:p.677(32)
manière à montrer jusqu’à quel point on peut  faire  arriver l’histoire à la condition d’un   Cho-8:p.897(36)
ble, en rapport avec les constitutions, pour  faire  arriver l'homme à ces combustions insta  Pat-Z:p.327(.4)
avait déjà réussi.  Sans doute, elle voulait  faire  arriver la victime, étourdie par sa chu  Pay-9:p.209(27)
nt à cette opération.  On devait, selon lui,  faire  arriver le blanc à l'état de mousse, y   Rab-4:p.400(43)
Tillet, qu'il ne parlera pas une minute sans  faire  arriver le parlement et le gouvernement  SMC-6:p.659(12)
e qui fermait le vestibule.     Il venait de  faire  arriver le Roi auprès d'un petit juge a  Cab-4:p1053(.9)
enfin se tenant difficilement une heure sans  faire  arriver Nantes, et les tigres de Nantes  Béa-2:p.761(12)
 trompetées sur le Mail eurent pour effet de  faire  arriver seize personnes le soir au chât  Mus-4:p.701(35)
ienne, soit des partis pris avec lui-même de  faire  arriver telle femme à tel degré de corr  FYO-5:p1070(38)
rète encore, mais qu'elle connaissait bien.   Faire  arriver un homme médiocre ! c'est pour   SMC-6:p.881(.9)
bauche importée dans l'âme, et qui devait la  faire  arriver, comme les corps saturés d'alco  L.L-Y:p.643(32)
q.  Il n'y a qu'une révolution qui puisse me  faire  arriver; et, faute d'un bouleversement   I.P-5:p.380(30)
il touchait du piano de manière à pouvoir se  faire  artiste s'il tombait dans le malheur et  FYO-5:p1057(35)
le s'écria : « Il ne faut que cela pour nous  faire  assassiner.  Envoie Jérémie éveiller Co  Cho-8:p1110(40)
 de Restaud reçut l'étudiant debout, sans le  faire  asseoir, devant une cheminée où il n'y   PGo-3:p.280(.7)
la classe ouvrière d'Ostende, se recula pour  faire  assez de place au nouveau venu.  Ce mou  JCF-X:p.313(39)
ult pour mentor à Beauvisage, n'était-ce pas  faire  assister à l'assemblée des Giguet un es  Dep-8:p.729(28)
rès de toi et cruellement marri de ne pas te  faire  assister à la fête que l'on me donne.    I.P-5:p.670(24)
ères et les mères de votre province pour les  faire  assister au vote des articles de notre   CdM-3:p.592(37)
ile du débiteur lui-même, l'huissier doit se  faire  assister du juge de paix.  Or le juge d  I.P-5:p.621(32)
n ne manquait pas d'emmener Bianchon pour se  faire  assister par lui dans les maisons opule  MdA-3:p.389(32)
 il explique à l'infirmier qu'il a besoin de  faire  assister ses collègues à ce lit de mort  eba-Z:p.524(22)
dites un oremus.  Dieu aidant, j'espère vous  faire  assister, une mitre en tête, au sacre d  Cho-8:p1090(25)
ué les bras de ses oppresseurs à force de se  faire  assommer, en recommençant ainsi, au dix  Bet-7:p.256(.2)
de cent théâtres en Europe.  Il avait fort à  faire  assurément.  Les premiers mots qu'il pr  Gam-X:p.474(30)
us êtes arrivé.  Mais, monsieur, vous pouvez  faire  assurer les personnes qui, dans le cant  I.G-4:p.592(.6)
elques jours auparavant, Hulot était allé se  faire  assurer pour une somme de cent cinquant  Bet-7:p.178(14)
énéral.     — Je voulais vous proposer de me  faire  attacher les mains et les pieds », repr  SMC-6:p.896(27)
eut se tuer; sa fille fut alors forcée de le  faire  attacher sur son lit, et de lui mettre   Aub-Y:p.116(33)
in d'un homme sûr dans le parti libéral pour  faire  attaquer les ministériels ou les ultras  I.P-5:p.525(15)
ncs par mois.  Mais je veux rester maître de  faire  attaquer ou défendre les hommes et les   I.P-5:p.380(.7)
oute; mais son guide lui avait promis de lui  faire  atteindre, vers le milieu du jour, le b  DdL-5:p.944(40)
 que tes planches ont un peu joué, tu vas me  faire  attendre ?  Le jugement ne m'a pas cond  eba-Z:p.488(33)
ouriant.  Ne pourriez-vous pas, reprit-elle,  faire  attendre ici M. de Rubempré ?...     —   SMC-6:p.786(20)
uisant : " Tous les Français ont le droit de  faire  attendre leurs créanciers, pourvu qu'il  I.P-5:p.603(41)
e pain chez vous !  Allons, tâchez de ne pas  faire  attendre Madame; autrement, elle ne vou  eba-Z:p.535(26)
iez pas de pain chez vous.  Tâchez de ne pas  faire  attendre Madame; autrement, elle ne vou  eba-Z:p.553(.7)
traite, a sa livrée, sa voiture, et qui peut  faire  attendre ses créanciers altérés.  Ah !   I.P-5:p.345(22)
lein de délices.  Qui ne s'est souvent plu à  faire  attendre son opinion, à déguiser coquet  PGo-3:p.177(27)
 baronne n'était pas levée; mais pour ne pas  faire  attendre une femme haut placée, elle s'  FdÈ-2:p.368(.9)
ce parloir.     — Je me fais scrupule de les  faire  attendre, ces pauvres gens !  Eh bien,   Int-3:p.442(16)
t comme pour dire à la servante de ne pas le  faire  attendre.  Puis il se serra dans le coi  CdT-4:p.188(40)
on mouchoir ou sa tabatière.  Il reçoit sans  faire  attendre; enfin pas la moindre dignité.  Emp-7:p1116(18)
 serait ravie de vos adorations, doit-elle y  faire  attention ?  Possédez-vous.     — Elle   Béa-2:p.746(11)
 Roi.  Dès ce moment je résolus de ne jamais  faire  attention à aucune femme si belle, si s  Lys-9:p1225(21)
us les cochers survenus, personne ne pouvait  faire  attention à ce cri sauvage qui semblait  SMC-6:p.706(22)
èvres, mais les dents ne permettaient pas de  faire  attention à ce défaut.  Vous eussiez pr  Pay-9:p.211(21)
à Schinner.     — J'étais trop amoureux pour  faire  attention à ce qui me semblait alors n'  Deb-I:p.789(35)
cke, qui ne connaissait pas Fraisier, ne put  faire  attention à cette tête satanique et à c  Pon-7:p.688(28)
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it Mme la marquise d'Aubrion en entrant sans  faire  attention à Cruchot, ne prenez nul souc  EuG-3:p1195(40)
lque caprice, vous êtes trop supérieure pour  faire  attention à de telles misères, et vous   Emp-7:p1068(19)
les habitués; il y mangeait pour vivre, sans  faire  attention à des aliments avec lesquels   I.P-5:p.308(39)
salue parfaitement. »  Et il s'en alla, sans  faire  attention à Félicie ni à Martha.     «   RdA-X:p.775(.1)
de malice par lequel on les priait de ne pas  faire  attention à l'enseigne, le vin devant ê  Rab-4:p.372(29)
 le renvoyer aussitôt.     Trop curieux pour  faire  attention à l'examen profond dont il ét  Fer-5:p.822(11)
 Goriot.     — Et puis, dit Mme Couture sans  faire  attention à l'exclamation du bonhomme,   PGo-3:p..90(30)
terai pas le pays, dit-il en continuant sans  faire  attention à l'exclamation du curé, que   Ten-8:p.616(21)
x-huitième siècle, dit-il en continuant sans  faire  attention à l'expression des yeux de Go  Env-8:p.339(25)
échir.  Et elle aussi demeura songeuse, sans  faire  attention à l'heure ni au temps, ni au   RdA-X:p.697(25)
dant quinze années dans une chambre nue sans  faire  attention à l'humidité qui m'a tué à la  CdT-4:p.222(23)
 atteignit son adversaire au coeur, et, sans  faire  attention à la chute de ce jeune homme,  PCh-X:p.276(.3)
evers de médailles. »  Le comte resta.  Sans  faire  attention à la gêne imperceptible qui a  Phy-Y:p1036(25)
Ah ! madame, dit le juge sans avoir l'air de  faire  attention à la portée de ses paroles, u  Int-3:p.460(41)
lette troublé but un grand verre de vin sans  faire  attention à la qualité, la terreur lui   Ten-8:p.529(22)
seul mot de garantie, Vernier avait cessé de  faire  attention à la rhétorique du voyageur,   I.G-4:p.578(34)
r la chaise que lui offrit Martial; et, sans  faire  attention à lui : « Je devine, madame,   Pax-2:p.116(34)
loge de Mme d'Espard ne le salua ni ne parut  faire  attention à lui, ce qui sembla fort ext  I.P-5:p.284(28)
otre bonheur conjugal; mais vous commencez à  faire  attention à Mme de Fischtaminel, que vo  Pet-Z:p..61(23)
auséant lorgnait la salle et semblait ne pas  faire  attention à Mme de Nucingen, dont elle   PGo-3:p.153(17)
 a très sérieusement examiné ma voiture sans  faire  attention à moi.  Ce flatteur était pro  Mem-I:p.215(21)
e rien prendre, de rester debout, et de bien  faire  attention à ne pas pousser quelque lamp  Emp-7:p.949(11)
page.  Pons regarda fuir le petit coupé sans  faire  attention à Rémonencq qui fumait sa pip  Pon-7:p.555(41)
ées.  Ces gens-là pensent et dépensent, sans  faire  attention à rien.  Figurez-vous un coch  CéB-6:p.242(11)
 retourna machinalement et toussa; mais sans  faire  attention à sa femme, il vint cracher d  RdA-X:p.698(33)
eant du geste, de la voix et du regard, sans  faire  attention à son père dont le gilet fut   PGo-3:p.252(19)
 regards on poursuit une fille soupçonnée de  faire  attention à un monstre comme Macumer.    Mem-I:p.281(19)
vait que ce moyen-là de vous donner l'air de  faire  attention à un pauvre vieillard qui va   SMC-6:p.595(43)
aient en France, Castanier eut le malheur de  faire  attention à une demoiselle avec laquell  Mel-X:p.357(.1)
guar; elle n'a pas l'air de vous écouter, de  faire  attention à vous; mais s'il vous échapp  Pet-Z:p..53(36)
à l'hôtel de Camille Maupin, il y entra sans  faire  attention au désordre de ses vêtements,  I.P-5:p.546(32)
la vieille mère, jamais ses yeux ne parurent  faire  attention au tableau pittoresque que pr  DFa-2:p..24(10)
pouvanterez, dit le comte en continuant sans  faire  attention au visage de sa femme.  Je vo  FdÈ-2:p.374(16)
cour, descendit de terrasse en terrasse sans  faire  attention aux couleurs rouges aux tons   CdV-9:p.700(.9)
ne m'avez jamais parlé, reprit le baron sans  faire  attention aux mots jetés par Valérie.    Bet-7:p.217(14)
 pensées lui laissèrent si peu la faculté de  faire  attention aux rues par lesquelles il pa  FYO-5:p1078(27)
ce régna dans la maison.  Il entendit sans y  faire  attention le bruit de plusieurs portes   Béa-2:p.749(36)
« Mademoiselle, dit-il en la saluant et sans  faire  attention ni au sourire aigrement moque  CdT-4:p.222(31)
arapluie et se disposait à le déployer, sans  faire  attention que la grande porte était ouv  PGo-3:p..96(22)
nier sac de louis, elle le prit, sans même y  faire  attention, comme elle prenait sa capote  Cab-4:p1032(38)
torine, dit la Michonneau en entrant, sans y  faire  attention, dans la chambre de Poiret, e  PGo-3:p.194(25)
bot, et reconnu par Schmucke, écouta, sans y  faire  attention, les doléances du vieux music  Pon-7:p.569(43)
lard en prenant ce que je lui donnais sans y  faire  attention.     Quand je songe qu'il fau  Mem-I:p.354(35)
qui lorgnent une souris sans avoir l'air d'y  faire  attention.  Il éprouva quelque satisfac  MNu-6:p.353(15)
, répondit le vieux banquier.     — Il va se  faire  attraper comme un mineur, dit Rastignac  SMC-6:p.544(42)
duction sur M. le marquis d'Espard pour vous  faire  attribuer des sommes considérables.      Int-3:p.469(22)
u l'intention de soustraire une somme, de se  faire  attribuer un profit quelconque auquel o  Cab-4:p1087(18)
epuis Mme Gaillard.  La fameuse Esther y fit  faire  au baron de Nucingen les seules folies   CSS-7:p1210(28)
yon de maternité, elle pleura quand elle vit  faire  au brillant officier d'ordonnance de l'  Rab-4:p.353(23)
 du contrat, sans penser à ce qu'elle devait  faire  au cas où ses intérêts seraient trop gr  CdM-3:p.594(30)
régalé, je vous aime...  Ne vous laissez pas  faire  au code !...  Tenez, un bon conseil vau  M.M-I:p.672(24)
 Quels ravages cette idée ne devait-elle pas  faire  au coeur d'une enfant élevée au sein de  MCh-I:p..57(26)
me un baume qui calma la plaie que venait de  faire  au coeur de l'étudiant le coup d'oeil d  PGo-3:p.111(24)
iction de cette cour, il lui fut possible de  faire  au coeur de son ministère des démarches  Ten-8:p.673(14)
éfet, soit sur votre dos.     — Vous aurez à  faire  au commissaire de police, monsieur », d  Dep-8:p.800(22)
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t.  Rien n'était plus difficile que de faire  faire  au comte cette partie de trictrac, dont  Lys-9:p1024(.3)
ns d'autant plus fondés que je ne voyais pas  faire  au comte l'emploi de ses économies.  N'  Hon-2:p.544(31)
 la constitution des dots et les donations à  faire  au contrat de mariage engendrent ainsi   CdM-3:p.586(10)
es que sa politique astucieuse l'obligeait à  faire  au dehors du royaume.  Par des raisons   M.C-Y:p..27(14)
ivilège.     — Ma position me défend de rien  faire  au détriment de mes créanciers, dit le   CéB-6:p.245(18)
 ceci (c'est inconcevable tout ce qu'on fait  faire  au doigt de Dieu !).  La religion est l  Rab-4:p.511(19)
i la coûteuse bâtisse qu'il avait projeté de  faire  au fond de la cour.  Ce départ devait a  I.P-5:p.252(.1)
nt le docteur.     Sur un signe qu'elle alla  faire  au gentilhomme, Savinien vint aussitôt;  U.M-3:p.906(.8)
sa lettre que la bienfaisance ne doit pas se  faire  au hasard.  Ce qu'il faut le plus raiso  CdV-9:p.792(29)
r le bel article que vous avez bien voulu me  faire  au Journal des Débats.  Vous êtes pour   I.P-5:p.364(13)
e de ceux qui n’ont point de remerciements à  faire  au journalisme : il ne lui a jamais rie  I.P-5:p.114(38)
plus graves et sur les reprises invisibles à  faire  au linge, qui aime en grondant, ne conç  CéB-6:p..61(42)
but des mouvements de carpe qu'elle avait vu  faire  au malheureux banquier.     « Voyez-vou  Cho-8:p1084(29)
s aussi vieilles que je le suis n'ont rien à  faire  au milieu d'une noce.  Je partirai donc  CdM-3:p.552(21)
Voyons, laissez cet homme libre, que peut-il  faire  au milieu de quatre hommes déterminés ?  eba-Z:p.644(26)
huit Brumaire doit être prêt.  — Laissons-le  faire  au ministre de la Police, dit le diplom  Ten-8:p.691(13)
re enfant eût été dépouillé comme on a voulu  faire  au Roi mon mari, et j'en aurais été la   Cat-Y:p.380(.3)
 L'ordre des avocats défend à ses membres de  faire  aucun acte du ressort des avoués.  Il e  P.B-8:p.155(.3)
onnaissant la voix de Delphine, il ne voulut  faire  aucun bruit, et s'arrêta pour l'entendr  PGo-3:p.239(36)
ir écrit cette lettre, Lucien descendit sans  faire  aucun bruit, il la posa sur le berceau   I.P-5:p.687(32)
 sur la pointe des pieds, et de manière à ne  faire  aucun bruit.  Depuis un moment, le jour  M.C-Y:p..58(25)
eau.     « Prosper se leva lentement et sans  faire  aucun bruit. Certain de n'avoir réveill  Aub-Y:p.102(33)
mis vaincus, conquis, desquels il ne fallait  faire  aucun compte, dont les opinions devaien  Cab-4:p.986(.9)
itique récemment tombé de la tribune sans se  faire  aucun mal.  De jeunes auteurs sans styl  PCh-X:p..95(.4)
and en lui présentant la tasse je ne lui vis  faire  aucun mouvement; il répétait seulement   Mem-I:p.340(22)
ndis que leurs riches adversaires ne veulent  faire  aucun sacrifice ni en argent ni en amou  Cat-Y:p.174(16)
qu'il avait refusé d'épouser la mère pour ne  faire  aucun tort à Mme Minoret.  Le docteur p  U.M-3:p.812(24)
endrait déjà, les Cointet ne pourraient nous  faire  aucun tort.     — Eh ! madame, répondit  I.P-5:p.569(13)
 et ma passion aura servi du moins à ne vous  faire  aucun tort.  Vous ne savez pas combien   Béa-2:p.831(24)
es murailles du palais; la justice n'en peut  faire  aucun usage légal, elle s'en éclaire, e  SMC-6:p.726(28)
 M. Nicolas, conduit par Manon, et il ne put  faire  aucune attention à l'intérieur de ce lo  Env-8:p.395(.1)
alien, à laquelle cet amoureux ravi ne parut  faire  aucune attention.  Seulement, pour évit  Mar-X:p1044(28)
icier, à qui sa prudence acquise ne laissait  faire  aucune démarche inutile, venait de quit  Med-9:p.390(41)
 lui sans savoir pourquoi; mais il n'osait y  faire  aucune dépense pour y changer l'état de  Cab-4:p1063(15)
tre-vingt-huit ans sans avoir eu le temps de  faire  aucune disposition testamentaire.  La s  Pie-4:p..36(40)
e vous connais assez pour être sûre de ne me  faire  aucune illusion en vous voyant par avan  Lys-9:p1091(14)
fois, sortez sans rien dire à personne, sans  faire  aucune question à qui que ce soit, mais  M.M-I:p.554(.5)
stiques.  Le vieux notaire ne pouvait encore  faire  aucune réparation dans le château dévas  Cab-4:p.982(18)
s noms, le même personnage.  L’auteur n’a pu  faire  aucune réponse à ces questions.  Mais p  F30-2:p1037(.6)
t une promesse.     — Et vous ne voulez m'en  faire  aucune, ingrate. »  Il se fâcha.  En fa  PGo-3:p.175(42)
s chez les Thuillier.  Les grosses dots font  faire  aujourd'hui de grosses sottises sans au  P.B-8:p..57(.6)
du dire à ce sujet que le plus bel ouvrage à  faire  aujourd'hui était l'Histoire de l'Églis  L.L-Y:p.640(.7)
de-chaussée primitif de cette maison doit en  faire  aujourd'hui les caves.  Il se trouve un  Env-8:p.226(28)
 recors, s'écria-t-il.  Vous ne pourrez rien  faire  aujourd'hui; la journée est perdue, m'e  PCh-X:p.207(13)
elles ne pourraient donc pas rester sans mal  faire  auprès d'un homme ?  Moi, je suis comme  Bet-7:p.400(.7)
e se déguiser en bourgeois de Paris et de se  faire  aussi bêtement farceurs qu'ils le sont   PGo-3:p.222(37)
e ma gloire inconnue partirait de là pour se  faire  aussi couronner quelque jour.  Je passa  Gam-X:p.480(38)
 Allons, je pense que je puis m'y trouver et  faire  aussi mes affaires ! »  « Car, se dit-i  Rab-4:p.491(25)
uit ainsi et qui déterminera ma belle-mère à  faire  aussi quelques sacrifices pour sa petit  Dep-8:p.794(26)
ine dont elle portait le nom, avait l'air de  faire  autant de pas en arrière qu'elle en fai  V.F-4:p.891(.2)
'était rien.  Toute femme de goût pouvait en  faire  autant, quoique, néanmoins, il y ait da  Fer-5:p.839(.4)
influence en sa faveur et prie mon mari d'en  faire  autant.     — Qu'a dit votre admirable   P.B-8:p.101(40)
her.     — Bonsoir, lui dit-elle, je vais en  faire  autant.  Ainsi laissez-moi me déshabill  F30-2:p1100(17)
st pas libre de quitter sa place, ne sachant  faire  autre chose qu'expédier.     BIXIOU      Emp-7:p1107(22)
trouvons l'emploi de gens qui ne peuvent pas  faire  autre chose que ce qu'ils font, croyez-  Emp-7:p1113(40)
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e la peine à être original.     — Tu devrais  faire  autre chose que de la peinture, dit Bri  PGr-6:p1099(16)
 Que celui que je daignerai aimer s'avise de  faire  autre chose que de m'aimer !  Moi, je s  Mem-I:p.229(18)
llir les fleurs qui le bordent, sans pouvoir  faire  autre chose que les effeuiller en conte  Mas-X:p.549(.4)
, et vous ne pouvez plus, monsieur le comte,  faire  autre chose que vous marier avec une hé  Cab-4:p1092(23)
né pour devenir inventeur, il ne pouvait pas  faire  autre chose.  Il ne faut pas plus lui s  I.P-5:p.561(12)
t mourir, et très bien, quand on ne peut pas  faire  autrement ! "  J'ai entendu ce mot touc  Pay-9:p..63(19)
t attiré par la lumière.  Vous ne pouvez pas  faire  autrement que de marcher sur les fleurs  Béa-2:p.781(34)
leurs que la description des batailles est à  faire  autrement que par les sèches définition  Pay-9:p..61(16)
emmes vertueuses qui, faute d'occasions pour  faire  autrement, assassinent les anges de leu  Mel-X:p.358(.2)
iagère, se dit Mme Évangélista, mais il faut  faire  autrement, je ne veux pas t'enlever un   CdM-3:p.587(15)
nte le Progrès (une adorable mystification à  faire  aux bourgeois) !  Notre jeune littératu  I.P-5:p.459(28)
 ses habits de cheval, parla de promenades à  faire  aux environs.  Par le tour que prit la   M.M-I:p.658(19)
it mieux le faire soi-même que de le laisser  faire  aux Guise.     — Charles VII n'avait qu  Cat-Y:p.413(30)
ouloureuses, à en attiédir les plus vives, à  faire  aux peines de la vie un lit profond.  C  DdL-5:p.906(14)
t.  Crois-tu qu'il soit digne d'une femme de  faire  avaler à un homme des tartines beurrées  Lys-9:p1177(21)
un peu trop longue, cette couleuvre, pour la  faire  avaler à un vieux juge !  Continuons !   Int-3:p.448(24)
Soyons un prince russe déguisé, je vais leur  faire  avaler de fameux détails sur l'empereur  Deb-I:p.776(25)
avail.     — Garce damnée, veux-tu donc nous  faire  avaler par les Bleus qui nous poursuive  Cho-8:p1162(28)
ous, âmes honnêtes, il y a toujours moyen de  faire  avancer la statue des Commandeurs !      eba-Z:p.695(35)
 voulut aller dire à ses commissionnaires de  faire  avancer les voitures, mais il entendit   HdA-7:p.794(.4)
ui mit sa pelisse et marcha devant elle pour  faire  avancer sa voiture; puis, quand elle y   DdL-5:p.990(42)
e acquise, elle et son mari.  J'ai promis de  faire  avancer son Camusot, et je vous prie de  SMC-6:p.883(35)
t la matinée, en se donnant le plaisir de le  faire  avancer sur l'horloge de Saint-Gatien.   CdT-4:p.211(.5)
 vint saluer sa bienfaitrice, qui lui dit de  faire  avancer une voiture.  Quand le fumiste   Bet-7:p.446(12)
uvoir, je baise des mains bien sales pour te  faire  avancer, et tu avanceras.  Encore quelq  SMC-6:p.477(18)
 vous vous trompez.  M. d'Aiglemont a dû les  faire  avancer...     — Mais, ma fille, je sou  F30-2:p1049(14)
oid, et lui répondit qu'elle ne voulait rien  faire  avant de connaître les intentions de so  Env-8:p.230(35)
isait Desroches à Taillefer, qui nous a fait  faire  avant sa mort la plus belle orgie connu  MNu-6:p.355(24)
ère Borniche; M. Hochon ne manquerait pas de  faire  avantager Adolphine de tous les capitau  Rab-4:p.494(34)
 affaires, il dédaigna par ostentation de se  faire  avantager dans quelques entreprises qui  FdÈ-2:p.345(21)
acrifice qu'elles ne manqueraient pas de lui  faire  avec bonheur, il intéressa leur délicat  PGo-3:p.121(.9)
 est un effet de notre vue ! ceci n'a rien à  faire  avec ce qu'on prétend d'une autre vie.   Cat-Y:p.440(12)
ant heureux.     « Je voulais, Adeline, vous  faire  avec cette somme un cadeau, dit-il en c  Bet-7:p.206(14)
uis de Montauran : « Qu'espérez-vous pouvoir  faire  avec de semblables bêtes ?     — Pas gr  Cho-8:p1060(31)
baron, tout allait si bien !  Maintenant que  faire  avec des femmes qui pleurent ?... »      Bet-7:p.289(15)
dernier siècle des graveurs se sont amusés à  faire  avec des paysages à roches menaçantes,   P.B-8:p.178(30)
 il n'avait jamais manqué de s'arrêter et de  faire  avec elle un petit bout de conversation  eba-Z:p.398(25)
le francs dans le marché que je vous ai fait  faire  avec Grindot, il croyait servir le nota  P.B-8:p.153(.7)
ttues.  Le pauvre duc d'Hérouville se laisse  faire  avec l'abandon de l'oncle Tobie dans St  M.M-I:p.681(.9)
..  Mon cher, qu'est-ce que ces choses ont à  faire  avec l'amour ?  Si l'amour se détermina  CdM-3:p.643(12)
 chambre dégagea sa maîtresse, qui se laissa  faire  avec la flasque insouciance de l'animal  Mes-2:p.404(37)
s.     — Ce n'est rien, je sais déjà comment  faire  avec la Gonore... dit la terrible Jacqu  SMC-6:p.931(38)
ion dans laquelle vous êtes; mais je vais le  faire  avec la supériorité d'un homme qui, apr  PGo-3:p.136(34)
 maison de banque; et je sais qu'il vient de  faire  avec le Brésil une spéculation qui peut  Bal-I:p.159(36)
reine de savoir ce que les huguenots peuvent  faire  avec le duc d'Alençon, et ce que le Roi  Cat-Y:p.398(12)
utocq de travers.     La physique n'a rien à  faire  avec le moral, et si vous entendez par   Emp-7:p1028(14)
 garder à ses côtés.  Le gain qu'il comptait  faire  avec les dépouilles de son agent de cha  SMC-6:p.593(36)
avec le duc d'Alençon, et ce que le Roi veut  faire  avec les huguenots ? car le Roi négocie  Cat-Y:p.398(13)
 cette nouvelle étude du célibataire doit se  faire  avec les mêmes éléments, mais en sens i  Phy-Y:p1047(40)
rendre le voile si son mariage ne pouvait se  faire  avec les renonciations d'usage à la lég  Env-8:p.283(.5)
s calembours que les Croisés se plaisaient à  faire  avec leurs noms, et qui rappelle une be  Pay-9:p..69(27)
 la grande école des Didot, il se proposa de  faire  avec lui la bonne affaire qu'il ruminai  I.P-5:p.128(10)
e ses amis, nommé Poiret, qui venait parfois  faire  avec lui sa partie de dominos, car jama  Deb-I:p.829(.9)
tiez à même d'avoir l'affaire qu'ils veulent  faire  avec M. Bernard, moi je donnerais quatr  Env-8:p.358(36)
des baisers, des caresses sans fin.  J'allai  faire  avec Madeleine deux bouquets magnifique  Lys-9:p1068(40)
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viter tout scandale en France, nous pouvions  faire  avec nos témoins un voyage sur la front  U.M-3:p.973(28)
 nouveau ? lui demanda Corentin.     — Viens  faire  avec nous le coup de fusil et tu le sau  Cho-8:p1156(42)
oser aussi magistralement qu'il venait de le  faire  avec Olivier Vinet; mais peut-être Théo  P.B-8:p..63(.6)
  « Eh ! comment me prouveras-tu que tu peux  faire  avec rien du beau papier qui ne coûte r  I.P-5:p.627(.9)
orné d'une vieille plume rouge, pour pouvoir  faire  avec sa main le tour de sa tête pelée.   EnM-X:p.932(.3)
me.  Le vieux négociant ne put s'empêcher de  faire  avec ses lèvres une grosse moue qui lui  MCh-I:p..68(26)
ces humaines, elle se sentait capable de lui  faire  avec son beau corps un marchepied pour   V.F-4:p.845(.5)
à son trésor.  Le Roi, lui ayant commandé de  faire  avec son pied une nouvelle marque auprè  M.C-Y:p..65(25)
, de serrurerie et de sculpture vinrent leur  faire  avec une grâce mielleuse.     « Si mons  Fer-5:p.897(14)
er les mains à une usurpation ?  Vous avez à  faire  avec une maison qui entrevoit dans la l  Cat-Y:p.250(16)
réserves pour son maintien qu'elle venait de  faire  avec Wenceslas; car le Brésilien eut un  Bet-7:p.281(38)
ne belle existence; maintenant, il faut vous  faire  avocat pour gagner votre vie.  Ah ! mes  Rab-4:p.485(15)
ère.     « Votre ami, monsieur, aurait dû se  faire  avocat, dit-il en souriant et regardant  M.M-I:p.652(.1)
 de votre sorte...     — Eh bien vous pouvez  faire  avoir à Florine un engagement définitif  I.P-5:p.524(33)
es gens en sous-ordre !  Enfin, je veux leur  faire  avoir affaire à Dieu et non à ses saint  Ten-8:p.576(24)
    — Si vous voulez vous arranger pour nous  faire  avoir la commande, dit le courtier de l  Pon-7:p.727(43)
ons chez Mme la comtesse du Bruel, elle peut  faire  avoir la croix à Thuillier.  Pendant qu  P.B-8:p.161(12)
que mobilier à sa pupille, moi, je puis vous  faire  avoir la fille, mon garçon, dit Cointet  I.P-5:p.588(40)
fils à la haute noblesse afin de pouvoir lui  faire  avoir la pairie qu'il n'avait pu obteni  Béa-2:p.712(27)
     « Puisqu'il n'a pas failli, je veux lui  faire  avoir les millions et la fille, pensa-t  M.M-I:p.686(34)
ses cheveux; et quand les peintres voulaient  faire  avoir une mauvaise affaire à quelque en  eba-Z:p.733(34)
oir à quel point je vous aime.  Je vais vous  faire  avoir vos deux cent mille francs. »      Bet-7:p.328(38)
y trouve à se marier...     — Je puis te les  faire  avoir, dit Esther.     — Et comment ? s  SMC-6:p.683(23)
la nue propriété de la maison que je vais te  faire  avoir...     — C'est juste...     — Ne   P.B-8:p.136(21)
perdue, mais que je puis, que je saurai vous  faire  avoir...     — Parlez, monsieur ! dit f  Pon-7:p.662(.2)
 est aimé, mais il est plus difficile de lui  faire  avouer qu'il est compris.  Je dois te d  CdM-3:p.612(29)
 sans doute une phrase dite par moi pour lui  faire  avouer qu'il vous adorait.  Votre silen  Mus-4:p.700(.4)
u lieu et de l'oeuvre.  (Je voudrais bien te  faire  avouer que tu convoitais les meubles de  CdT-4:p.239(.2)
 visage; mais heureusement, sous prétexte de  faire  badiner de magnifiques dentelles, elle   Pay-9:p.258(24)
lets d'écurie nous dit qu'un soir, en allant  faire  baigner les chevaux, il croyait avoir v  AÉF-3:p.721(24)
u faubourg du Temple, je pense qu'il doit te  faire  bail de l'atelier, il peut avoir des re  CéB-6:p.159(41)
a des lèvres le crucifix en vermeil pour lui  faire  baiser le Christ, il fit un épouvantabl  EuG-3:p1175(31)
t.     « Ha ! pensa Me Mathias, ils vont lui  faire  baiser les verges avant de lui donner l  CdM-3:p.573(42)
sc, dans le creux le plus mignon.  C'était à  faire  baisser les regards de tous les hommes   Bet-7:p.252(31)
aillefer d'une manière assez tendre pour lui  faire  baisser les yeux.     « Auriez-vous des  PGo-3:p.183(22)
 comprendre comment le souverain qui voulait  faire  balayer sa cour par le satin ou le velo  AÉF-3:p.689(28)
sion qu'il inspirait n'allait pas jusqu'à le  faire  bannir : il payait sa pension.  Puis il  PGo-3:p..70(.6)
erce où presque tous les maris finissent par  faire  banqueroute.     LXXVI     Un amant ne   Phy-Y:p1088(11)
ns catholiques, les Beauvisage avaient voulu  faire  baptiser leur enfant.  Le curé de Cinq-  Dep-8:p.751(26)
yrade.  Ce chemin est humide, je viens de le  faire  barrer en haut et en bas par deux genda  Ten-8:p.571(43)
festée par un original devenu son voisin, de  faire  bâtir à la fin de l'année un mur entre   Hon-2:p.561(25)
construire par année; et il ne peut pas plus  faire  bâtir des monuments à ses ingénieurs qu  CdV-9:p.801(43)
.  Sa charge ne lui coûtant rien, il a pu se  faire  bâtir une maison en face de celle du ju  Med-9:p.426(30)
es; elle devait, comme dit le peuple, savoir  faire  battre des montagnes.     « Madame pour  SMC-6:p.485(20)
n pernicieux artisan d'intrigues, capable de  faire  battre des montagnes.     « Moi, dit-el  V.F-4:p.880(35)
e par le monde, privée du seul coeur qui pût  faire  battre le sien sans honte, ne tirant d'  Aba-2:p.476(38)
le péril où il est, et vous aurez la joie de  faire  battre les chevaux du juste-milieu dans  FdÈ-2:p.374(41)
dirent aussitôt que le vieux fou s'amusait à  faire  battre ses enfants.  Aussitôt plusieurs  Int-3:p.478(.8)
 des succès !  La Réforme a les moyens de se  faire  battre, entendez-vous, bélître ! tandis  Cat-Y:p.348(25)
 guimauve, un régime doux, viandes blanches,  faire  beaucoup d'exercice. »     « En voilà p  Pet-Z:p.100(39)
il y avait recommandation à la cuisinière de  faire  beaucoup de bouillon; puis, comme le bo  P.B-8:p.103(32)
dit le maître clerc; mais il ne faudrait pas  faire  beaucoup de maladresses comme celle d'h  Deb-I:p.859(35)
ique suivi par Napoléon eut pour résultat de  faire  beaucoup de veuves.  Sous ce règne, les  V.F-4:p.854(40)
dre, le receveur général, et trouva moyen de  faire  beaucoup parler d'elle dans la Dyle.     eba-Z:p.541(19)
diable, reprit Savarus, je vous aime et puis  faire  beaucoup pour vous, mon père !  Peut-êt  A.S-I:p.991(.5)
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otre temps a récemment écrit sur l'art de se  faire  belle à Paris par les accessoires dont   Pay-9:p.259(.6)
i ressemblaient à des feux d'artifice.  Pour  faire  bien comprendre le cachet de vérité qu'  Deb-I:p.852(19)
 l'apprendre; mais je t'écris ce mot pour te  faire  bien connaître que je sais tout le prix  Mem-I:p.257(15)
ntirent audit dépôt que sous la condition de  faire  bien constater leurs droits, ne renonce  EuG-3:p1144(16)
nt à Mongenod.  " Sans Mongenod, j'aurais pu  faire  bien davantage, disais-je.  Si un malho  Env-8:p.274(30)
vont se remuer, et ils sont capables de nous  faire  bien de la peine.  Dieu sait ce qui nou  Pon-7:p.657(.4)
 beau-frère et le grade de mon neveu me font  faire  bien des lâchetés, pensait-elle.)     L  CdT-4:p.239(16)
e ma tante aurait bien raison, vous y feriez  faire  bien des péchés d'envie aux hommes et d  EuG-3:p1088(40)
ne, Armand, un homme sans délicatesse ferait  faire  bien des sottises et des étourderies à   DdL-5:p.963(.7)
 le garde des Sceaux, il est capable de vous  faire  bien du mal, de demander le déplacement  Pay-9:p.249(37)
adressant à son hôte.     — Ce thé doit vous  faire  bien du mal, dit Genestas.     — Il me   Med-9:p.578(.9)
ue vous lui avez apprêtée.  N'oubliez pas de  faire  bien exactement ce que je vous ai dit.   Med-9:p.467(37)
c laquelle la femme grisait son mari pour le  faire  bien jouer.  Gambara fut alors si détes  Gam-X:p.516(.8)
ira en sentant l'impossibilité de parvenir à  faire  bien juger les hommes supérieurs par de  MCh-I:p..84(17)
le, d'envoyer l'accordéon.     — Je voudrais  faire  bien plus, répondit Godefroid, puisque   Env-8:p.380(.5)
    — Mme Olivier est la seule qui puisse se  faire  bien surprendre la lettre par Hortense,  Bet-7:p.276(15)
il allait y trouver.     « Si vous pouvez le  faire  bien travailler, dit-il, vous serez plu  Bet-7:p.116(10)
contredanses dans les salons; mais je compte  faire  bientôt exécuter une messe composée pou  Gam-X:p.471(30)
air de France, Troubert évêque, vous pourrez  faire  Birotteau chanoine tout à votre aise.    CdT-4:p.234(.2)
 plus que de la nourrir de mouton, et de lui  faire  boire de l'eau...     — Ma femme ne man  Phy-Y:p1055(37)
ocent !  En ayant leurs commissions, je puis  faire  boire de l'huile à leurs perfides cosmé  CéB-6:p.138(14)
é de Bixiou à qui Esther avait recommandé de  faire  boire outre mesure le nabab en le défia  SMC-6:p.658(21)
ffaires, je vais lui tenir compagnie, et lui  faire  boire ses pintes d'eau d'orge.     — Sa  Pon-7:p.602(.9)
: « Point de goût !  Voyons, nous allons lui  faire  boire un peu d'acide phtorique. »     S  PCh-X:p.251(.1)
hanneton...  Le médecin dira qu'il faut vous  faire  boire, elle ne vous donnera rien qu'à m  Pon-7:p.606(39)
 préférence pour le duc d'Anjou, qui lui fit  faire  bon marché des deux aînés.  Henri III,   Cat-Y:p.175(31)
 tenter l'avenir, il conçut le fol espoir de  faire  bon ménage avec la panthère pendant tou  PaD-8:p1227(35)
me les cuisiniers sont chargés de nous faire  faire  bonne chère ?     — Mais vous avez rais  CdM-3:p.553(40)
 et dit : « Mettez-vous dix et essayez de la  faire  bouger ! »  J'étais là, je puis atteste  L.L-Y:p.606(.7)
ions si quelque épicier l'eût acheté pour le  faire  bouillir.  Ce n'est rien que d'énumérer  SMC-6:p.523(28)
soin d'elle.  Il faut, comme dit Vautrin, se  faire  boulet de canon. »  Les amères réflexio  PGo-3:p.151(.2)
en...  Il resterait donc cent mille francs à  faire  boulotter... ce n'est pas assez, à mon   M.M-I:p.670(42)
s dit, devant nos apprentis, un mot qui peut  faire  bouter le feu à notre maison et nous fa  Cat-Y:p.227(.3)
 et réclamés par Mme du Brossard qui voulait  faire  briller le talent de sa chère Camille a  I.P-5:p.209(29)
 les ressources de l'art sont déployées pour  faire  briller les oppositions entre les cheve  Béa-2:p.734(30)
et, il se promit de ruser avec Cachan, et de  faire  briller son génie aux yeux du papetier,  I.P-5:p.609(.8)
cassette : si nous résistions, il pouvait la  faire  briser; Lambert lui en livra la clef, l  L.L-Y:p.624(19)
our me détruir le couraje qu'il a eu pour se  faire  brulai.  Fais porter les corsets finis   Fer-5:p.878(28)
oulogne.  On sait que Napoléon fut obligé de  faire  brûler ce bois, dépositaire d'idées arr  L.L-Y:p.692(.3)
les comprendre.  Le Néron inédit qui rêve de  faire  brûler Paris pour sa distraction, comme  Mel-X:p.376(31)
iel, de la fantaisie qu'avait un Parisien de  faire  brûler sa femme à la manière des Romain  Fer-5:p.893(11)
à la signification du jugement que venait de  faire  Brunet, s'entretenait avec Rigou de tou  Pay-9:p.249(20)
ure morale a ses caprices, elle se permet de  faire  çà et là d'honnêtes gens et des caissie  Mel-X:p.346(12)
ce qu'on avait le plaisir de voir l'Empereur  faire  ça sur les géographies.  (Là, le fantas  Med-9:p.529(.2)
fâme milord Pot-au-feu ne s'amuse-t-il pas à  faire  cacher ce pauvre Théodore, et à le lais  SMC-6:p.655(.8)
, la passion que Valérie avait réussi à leur  faire  cacher depuis trois ans; mais elle n'av  Bet-7:p.213(15)
z pas de blessures !  Eh bien ! je vais vous  faire  cadeau de cette innocence qui vous tien  Bet-7:p.388(25)
ant à la bourgeoisie de Paris, je songe à la  faire  cajoler par mon fils, et nous allons no  Cat-Y:p.355(22)
pagne, c'est d'y rester, d'y demeurer, de se  faire  campagnard, et alors tout change... »    Pet-Z:p..77(35)
ncore l'avenir.  Il paraissait impossible de  faire  capituler ce colosse; mais Chesnel ne r  Cab-4:p1055(10)
us le renfermerons ici.  J'irai là-bas, moi,  faire  capituler ces chiens-là. »     Chesnel,  Cab-4:p1043(16)
t son oncle, il était allé le trouver.  Pour  faire  capituler cette vieille expérience judi  CéB-6:p.250(18)
 de première instance d'aller à Paris pour y  faire  capituler des créanciers et y prêter le  EuG-3:p1116(.8)
ouche.  Les rois eux-mêmes ne savent comment  faire  capituler la politesse exquise de froid  M.M-I:p.697(40)
mépris sur la duègne, si l'on ne peut pas te  faire  capituler, avec un peu d'opium l'on t'e  FYO-5:p1074(15)
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 homme élevé comme l'était Calyste ne devait  faire  cas que des sentiments, et sa pensée to  Béa-2:p.739(21)
rmina le célèbre auteur tragique Werner à se  faire  catholique.  Il en fut presque de même   Env-8:p.219(12)
ui doit donner à une protestante envie de se  faire  catholique.  On a fêté Macumer, et l'on  Mem-I:p.335(23)
elque sorte des arrhes, consentit à paraître  faire  cause commune avec le ministre tombé.    ZMa-8:p.843(43)
proposa d'être à l'Escarpe sur parole, et de  faire  cause commune avec lui contre l'ennui.   Mus-4:p.684(.5)
ère ?     — Je ne fais rien d'important sans  faire  causer Astaroth, dit Léon, et je m'en s  CSS-7:p1195(12)
arquise fut impénétrable.  Camille essaya de  faire  causer Calyste en espérant qu'il se tra  Béa-2:p.785(37)
ce seul coup d'oeil, Desroches qui venait de  faire  causer Cérizet, avait reconnu les immen  P.B-8:p.167(36)
ène.  Quoique Émilie eût formé le dessein de  faire  causer Clara, ce fut Clara qui interrog  Bal-I:p.148(26)
ir même du payement de cet effet, Ève voulut  faire  causer David sur ses affaires, car elle  I.P-5:p.561(38)
r le tapissier du comte Adam, car Paz voulut  faire  causer de sa folie à l'hôtel Laginski.   FMa-2:p.226(.5)
ée de questions, je voulais à toute force la  faire  causer et je lui dis quelques mots un p  Med-9:p.478(13)
e ? demanda le médecin à Capraja en désirant  faire  causer l'homme que la duchesse lui avai  Mas-X:p.612(31)
tite femme, je descendis dans l'intention de  faire  causer l'hôtesse, mais elle était sorti  Env-8:p.265(14)
ent, répondit Camusot qui voulut continuer à  faire  causer Lucien.  Achevez votre pensée. »  SMC-6:p.773(16)
erroger un négociant comme le juge Popinot à  faire  causer un criminel, César raconta ses e  CéB-6:p.214(23)
e de me faire relâcher, et il continue de me  faire  causer. »     « Eh bien, dit Carlos d'u  SMC-6:p.635(40)
nt pas sans motif dans une maison bourgeoise  faire  ce bacchanal sterling et demander le sa  U.M-3:p.957(.7)
ompte sur vous, monsieur, lui dit-elle, pour  faire  ce colloque en conscience.  Prenez tout  Cat-Y:p.361(.1)
nclure.     « Comment avez-vous été amenée à  faire  ce commerce ? demanda Gazonal.     — Po  CSS-7:p1172(20)
vant de mourir !...     — Ah ! il aura voulu  faire  ce coup-là en s'en allant, il a bien co  Rab-4:p.457(31)
a nature.  Dites donc, comtesse, voulez-vous  faire  ce matin, avant de déjeuner, une promen  Pay-9:p.327(38)
e ligne, ou tout au moins, si tu avais voulu  faire  ce mémoire, je l'aurais copié moi-même,  Emp-7:p1054(26)
r, chauffer beaucoup de coeurs froids; puis,  faire  ce métier de don Quichotte à l'endroit   CéB-6:p.275(43)
e Combabus !...     — Et l'on te donne, pour  faire  ce métier-là ?...     — Devine !     —   Bet-7:p.406(31)
arrivée et de ton évasion ?     — Tu ne peux  faire  ce miracle, elle est nique de mèche (sa  SMC-6:p.871(43)
tous ceux que je connais, le plus capable de  faire  ce miracle, et j'y aiderai.     — Le sé  Ten-8:p.646(24)
 en germe ?  Mais quelle plaie ne devait pas  faire  ce mot dans le coeur de la comtesse, si  CoC-3:p.349(42)
nfantin et les manières d'un homme habitué à  faire  ce petit service.  Un coup frappé forte  Béa-2:p.667(19)
r intelligence, une grande fortune.  Je puis  faire  ce qu'a fait le baron de Rastignac, au   Béa-2:p.729(30)
 bonheur !  Mais toutes les femmes rêvent de  faire  ce qu'elle fait... »     Le père Goriot  PGo-3:p.228(20)
i s'assirent sur le banc.     « Laissons-lui  faire  ce qu'elle veut », dit la Sauviat.       CdV-9:p.843(37)
ne de ces femmes impénétrables, elle peut se  faire  ce qu'elle veut être : folâtre, enfant,  SdC-6:p.969(.5)
, qui consiste à l'engager perpétuellement à  faire  ce qu'elle veut, à lui demander son avi  Phy-Y:p1057(24)
primé pour ne pas lui laisser le temps de se  faire  ce qu'elle voulait, ce qu'elle devait ê  SdC-6:p.979(20)
is pas de quel pouvoir usent les femmes pour  faire  ce qu'elles veulent : car, malgré les a  F30-2:p1152(42)
é; donc, M. Pons peut, aux termes de la loi,  faire  ce qu'il veut de sa fortune.  Vous igno  Pon-7:p.638(.1)
ille francs en or, un gaillard d'esprit doit  faire  ce qu'il veut, et aller où il veut ! si  SMC-6:p.866(18)
ls paient leurs contributions, on les laisse  faire  ce qu'ils veulent entre eux; et, comme   Pay-9:p.204(19)
voirs, mon ami, ne sont pas des sentiments.   Faire  ce qu'on doit n'est pas faire ce qui pl  Lys-9:p1089(41)
le biche blanche.  Écoute ? il faut toujours  faire  ce qu'on doit relativement à la positio  CéB-6:p..41(22)
çu...     — Étais-je libre, oui ou non, d'en  faire  ce que bon me semblait ?  Était-ce à mo  EuG-3:p1155(26)
e pauvre Athanase avait vécu, elle aurait pu  faire  ce que de nobles personnes, sans argent  V.F-4:p.920(34)
 ! oui, j'aime mieux les payer ainsi, que de  faire  ce que fait Florine.  Allons, mauvaise   I.P-5:p.412(21)
t, un peu plus tard, ne faut-il pas toujours  faire  ce que je fais aujourd'hui, puis-je jam  I.P-5:p.253(42)
École; il a blanchi dans deux départements à  faire  ce que je fais, il y est devenu l'homme  CdV-9:p.798(41)
.  Eh bien, Natalie était-il si difficile de  faire  ce que je te demandais ?     — Ma petit  CdM-3:p.587(12)
s servir en quelque chose, et si je manque à  faire  ce que je viens de promettre, ils me tu  Cat-Y:p.228(.5)
 bien, monsieur, voulez-vous me promettre de  faire  ce que je vous demande ?...     — Un ju  SMC-6:p.765(42)
sortir de son cercueil, vous commanderait de  faire  ce que je vous demande à genoux ?     —  Cab-4:p1057(31)
habitude machinale, il ne se gênait pas pour  faire  ce que l'on nomme des canards en termes  FaC-6:p1022(40)
! moi qui, souvent sollicité par M. Buloz de  faire  ce que l’on nomme des têtes d’articles   Lys-9:p.956(24)
par un excès de reconnaissance et d'amour, à  faire  ce que la sage Eugénie regardait comme   FdÈ-2:p.371(.7)
e sont-ils fâchés de ce que je ne savais pas  faire  ce que les autres faisaient pour eux-mê  Lys-9:p.956(30)
uis onze ans; elle fit, avec intention de la  faire  ce que les femmes appellent une scène;   Mus-4:p.665(.3)
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rouer la tête avec précaution ? n'est-ce pas  faire  ce que les soldats font tous les jours   Cat-Y:p.320(23)
 ne me manqueraient pas pour me dispenser de  faire  ce que mon avoué nommait une bêtise.  M  PCh-X:p.127(10)
s tous les jours ainsi.  J'ai eu cent fois à  faire  ce que Richardson n'a fait qu'une seule  AvP-I:p..17(29)
plaisantant des amours qui doivent finir, en  faire  ce que sont en littérature les poésies   PrB-7:p.818(34)
pendant vingt ans, et qui lui ont servi à te  faire  ce que tu est. »     Le père dégringola  I.P-5:p.131(17)
 commande, elle doit avoir l'air de toujours  faire  ce que veut son mari.  Si tu ne le sava  CdM-3:p.607(13)
 de l'athée.     « Avez-vous pensé, Félix, à  faire  ce que vous m'avez promis, demanda Mode  P.B-8:p.162(25)
a refuser en m'en allant, et vous pourrez en  faire  ce que vous voudrez. »     Nanon resta   EuG-3:p1072(17)
 proposition de sa femme arrangeait, je vais  faire  ce que vous voulez, madame Grandet.  Tu  EuG-3:p1149(31)
ns...  Je vais dire d'atteler.     — Il faut  faire  ce que vous voulez.  Vous êtes mon hôte  Pay-9:p.328(.8)
ous habitez une maison à vous, vous pouvez y  faire  ce que vous voulez; mais nous autres...  CéB-6:p.141(40)
s sentiments.  Faire ce qu'on doit n'est pas  faire  ce qui plaît.  Un homme doit aller mour  Lys-9:p1089(41)
jusqu'à se voir tatoué de piqûres, finit par  faire  ce qui se fait en bonne police, en gouv  Pet-Z:p..64(13)
 en donner ici un exemple, l’auteur pourrait  faire  ce soliloque :     « J’aurais bien fait  Cho-8:p.901(32)
rité à la Chambre des Communes, se leva pour  faire  ce speech devenu célèbre : — « Messieur  V.F-4:p.871(11)
e pour avoir l'autre.  Un seul homme pouvait  faire  ce trafic sans que l'honneur de Lucien   SMC-6:p.510(.5)
elle, je n'estime pas assez l'existence pour  faire  ce triste présent à un autre moi-même.   CdV-9:p.803(.1)
it Castanier avec joie.     — Celui qui peut  faire  ceci, répondit l'Anglais, te l'affirme.  Mel-X:p.368(28)
à duquel la plus légère surexcitation devait  faire  céder la nature; l'amour les aura donc   L.L-Y:p.680(.6)
 témoin, il arrive à son but : il a fini par  faire  céder tous nos propriétaires, ils ne vo  CéB-6:p.146(27)
frère), vous le tourmentez de manière à vous  faire  céder tout ou partie du secret, vous ne  I.P-5:p.701(.5)
ari pour l'habituer à t'obéir.  Mais pour le  faire  céder, choisis la chose la plus déraiso  CdM-3:p.611(36)
 paix était conquise.  Un homme aurait-il pu  faire  cela ?  Non.  Dieu l'aidait, c'est sûr.  Med-9:p.522(30)
otecteur ne fût le personnage qui était venu  faire  célébrer la messe expiatoire dans la nu  Epi-8:p.448(41)
 toutes les folies mauvaises en lui laissant  faire  celles qui sont utiles.  Elle a su le l  eba-Z:p.619(20)
ge dans leurs places, se disaient : « Que va  faire  celui-là ? va-t-il augmenter le nombre   Emp-7:p.930(38)
de la vieille fille, il eût été difficile de  faire  censurer Birotteau.     Au moment où Mg  CdT-4:p.243(26)
 trône, où chacun traite en son nom, veut se  faire  centre sur un point de la circonférence  I.P-5:p.116(10)
.  Nous savons tout et nous ne savons rien.   Faire  cerner dès à présent, la maison de Mlle  Cho-8:p1184(29)
mais moi je n'ai pas de raisons pour vous en  faire  certains.  C'était les puissances de l'  Med-9:p.523(41)
es sots ?...     La loi oblige le banquier à  faire  certifier par un agent de change le tau  I.P-5:p.594(21)
raire.     — Vive Dieu ! compère, on devrait  faire  ces belles choses et rester catholiques  Cat-Y:p.232(20)
ui !     — Mon Dieu ! j'ai bien tort de vous  faire  ces cancans-là, reprit Lisbeth en parai  Bet-7:p.163(34)
 le secret, il faut des expériences et, pour  faire  ces expériences, il faut libérer David   I.P-5:p.635(.8)
belle, s'arma d'une toilette comme savent en  faire  ces sortes de femmes.  Ce fut une pèler  Béa-2:p.918(18)
trin, et il vous aime trop pour vous laisser  faire  ces sottises.  Quand j'ai résolu quelqu  PGo-3:p.202(31)
s contre Mlle Mirouët.     — Pourrais-je les  faire  cesser ?     — Oui.     — Pourrais-je m  U.M-3:p.951(40)
n âme et implorer le secours de Dieu afin de  faire  cesser ces apparitions qui me brisent.   U.M-3:p.961(22)
sser ignorer.  Je dois vous mettre à même de  faire  cesser des calomnies sans doute inventé  I.P-5:p.241(32)
é de ce supplice, Taillefer s'empressa de le  faire  cesser en se mettant à jouer.  J'allai   Aub-Y:p.114(34)
rechercher la cause de ses douleurs; car les  faire  cesser eût été chose trop délicate : Ju  F30-2:p1071(.5)
qu'il fût heureux.  Aussi commencerai-je par  faire  cesser l'état dangereux dans lequel est  SMC-6:p.920(.3)
s développant.  Le duc de Richelieu vient de  faire  cesser l'occupation de la France.  Selo  CéB-6:p..41(27)
le promit tout ce que voulait son oncle pour  faire  cesser le cauchemar.  Elle s'était réve  U.M-3:p.960(18)
 vous m'obligeriez davantage si vous vouliez  faire  cesser les bruits offensants qui couren  EuG-3:p1163(20)
ute parce qu'elle se savait aimée et sûre de  faire  cesser les chagrins de son amant, suiva  PGo-3:p.182(37)
ie faux, je venais savoir la vérité pour les  faire  cesser sinon partout, au moins dans mon  CdM-3:p.591(34)
lus sensés, toute la ville vous conseille de  faire  cesser une position illégale, et person  Rab-4:p.514(41)
morceau d'acier qui était sur la table, pour  faire  cesser vos appréhensions, vous explique  DdL-5:p.998(.8)
isère de ceux que j'aimerais sans pouvoir la  faire  cesser, à tenir des enfants sur mes bra  Med-9:p.484(26)
us de charme qu'elle savait bien comment les  faire  cesser.  Elle ressemblait à un grand ar  SdC-6:p.985(15)
sprit leur fournit mille ressources pour les  faire  cesser.  En interrogeant le jeune homme  Bou-I:p.424(31)
elque malentendu, peut-être pourrons-nous le  faire  cesser.  Votre âme me semble pure; mais  Hon-2:p.577(14)
 bière, et il put arriver assez à temps pour  faire  cet adieu chrétien à la dépouille morte  SMC-6:p.929(.1)
ept ans par la douleur.  Enfin, dois-je vous  faire  cet épouvantable aveu ?  Je me sens tou  Hon-2:p.582(43)
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 moyens de surprendre la réponse qu'allait y  faire  cet être mystérieux.  Tantôt il analysa  Fer-5:p.861(33)
 que Cardot m'ayant demandé qui m'avait fait  faire  cette affaire-là, m'a dit que je lui de  P.B-8:p.159(28)
upler cent mille francs, et je suis décidé à  faire  cette affaire. »     Elle se réveille,   Pet-Z:p..54(17)
ui a envoyé sur la récolte qu'elle est allée  faire  cette année dans les départements et en  FdÈ-2:p.374(25)
ndettés... et vexés !  Il ne devait pas nous  faire  cette avance-là.  Il nous a vexés ! et   CoC-3:p.346(12)
pupille, et le prudent Espagnol fut engagé à  faire  cette confidence, autant par l'illustra  Mar-X:p1046(.3)
 vient le marquis ? dit-il en s'efforçant de  faire  cette demande d'un ton calme.     — Hél  Cho-8:p1187(35)
de sonder le terrain; mais je n'ai pas voulu  faire  cette démarche sans vous en prévenir.    CoC-3:p.342(33)
 porté.  Dans les villages, personne ne veut  faire  cette dépense, soit misère, soit économ  Med-9:p.445(27)
 dépouiller par le roi d'Espagne.  « Il a dû  faire  cette grande chose très simplement, ai-  Mem-I:p.263(.2)
es, nous autres !  Abandonnez donc tout pour  faire  cette guerre sainte !  Vous serez comme  Cho-8:p1120(13)
auront tardé, moins elles se décideront à me  faire  cette joie.  Je les connais.  Elles n'o  PGo-3:p.277(.8)
u d'aller chercher ce trésor, mais il aimait  faire  cette opération avec ses maîtres.  Mich  Ten-8:p.618(.2)
 ?  Vous avez encore cela ?  Il vous reste à  faire  cette partie curieuse. »  Chacun a une   Cab-4:p.960(31)
pratiquer les préceptes, ils purent alors se  faire  cette petite guerre si nécessaire à la   U.M-3:p.791(43)
ait réuni toutes ses forces, les épuisa pour  faire  cette promenade.  Elle accomplit son pr  CdV-9:p.844(11)
en apparence.     Il fut poussé sans doute à  faire  cette question par la dernière des mill  Fer-5:p.847(21)
s perdues.  Mme Grandet, qui n'avait pas osé  faire  cette question, regarda son mari.     «  EuG-3:p1083(37)
lle saisira le moment le plus favorable pour  faire  cette singulière confidence.     « Je n  Phy-Y:p1158(.1)
se rendre malade : je suis trop ton ami pour  faire  cette spéculation, car je veux qu'il y   Pet-Z:p.173(20)
 vers son maître.  Certain de ne jamais voir  faire  cette sublime économie, j'abaissai les   Pat-Z:p.296(.9)
avait habité cet appartement ? on pouvait se  faire  cette triple question en y sentant l'od  Env-8:p.229(20)
ptement réparer cette perte qu'il avait fait  faire  cette vente à réméré.  Cent toiles pein  RdA-X:p.745(24)
-t-il ? telle est la question que doivent se  faire  ceux qui l'aiment sincèrement.  Si j'eu  I.P-5:p.580(19)
de, auront cultivé ta curiosité plus pour me  faire  chagrin que pour te jeter dans des orag  FdÈ-2:p.376(40)
nant, que la vue de sa jeune soeur puisse le  faire  chanceler ?     — Oui, certes, répondit  CdV-9:p.725(41)
re...     — Tu disais que rien ne pouvait te  faire  changer ? dit ironiquement le colonel.   M.M-I:p.606(35)
 !     — Inébranlable.     — Rien ne peut te  faire  changer ?...     — Rien au monde !       M.M-I:p.605(10)
s jours.     — Nous tâcherons de ne pas vous  faire  changer d'avis », dit en souriant Mme G  CdV-9:p.809(41)
 paraît mal, et vous verrez qu'il saura vous  faire  changer d'avis.     — Et son crime ? di  F30-2:p1193(17)
chanté de s'amuser en chemin.  Il se plaît à  faire  changer d'opinion un pauvre garçon qu'i  I.P-5:p.699(.2)
M. le comte, n'oublie pas ! elle pourrait le  faire  changer de résolution.     — Et il faud  CdM-3:p.626(33)
, ses préjugés étaient trop arrêtés, pour la  faire  changer de résolution.  Mon désespoir f  Med-9:p.565(.5)
rait encore que le duc d'Albany réussirait à  faire  changer la résolution du Roi de France,  Cat-Y:p.184(38)
appartient. Nul directeur de théâtre ne peut  faire  chanter ce ténor sans moi, ni me faire   Mas-X:p.561(41)
stre ses précédentes paroles oubliées et lui  faire  chanter la palinodie aux applaudissemen  CéB-6:p.209(24)
dés mutuellement, et il a deviné que je puis  faire  chanter les maîtresses de Lucien !... »  SMC-6:p.814(28)
 peut faire chanter ce ténor sans moi, ni me  faire  chanter sans lui.  Le duc m'a élevée po  Mas-X:p.561(42)
cutée ?  — Non, non ! chanta Gambara qui sut  faire  chanter son pulmonique piano.  La patri  Gam-X:p.504(23)
dore Gaillard, et que nous pourrions bien le  faire  chanter...     — Il dîne chez moi demai  SMC-6:p.626(30)
sposition.  Ne croyez pas que je veuille les  faire  chanter...  Le chantage est un des plus  SMC-6:p.924(.9)
ns, l'expérience vous ôterait la force de me  faire  chaque jour des sacrifices, et moi, je   Aba-2:p.489(34)
ues par la société, car il ne voulait pas se  faire  chasser de la place.  Eux seuls, ils se  V.F-4:p.831(.6)
 l'abbé devenu curieux.     — Si, au lieu de  faire  chasser un clou par un autre, pensai-je  Béa-2:p.892(43)
 pas de périodes, elle n'avait pas de mots à  faire  chatoyer; elle vous disait Lubin aimait  Mus-4:p.714(.3)
Pierrette par la douceur.  L'hyène allait se  faire  chatte.     « Pierrette, lui dit-elle,   Pie-4:p.109(29)
Elle sortit précipitamment, dit à Josette de  faire  chauffer de l'eau pour un bain de pieds  RdA-X:p.734(.9)
ixante ans, entra lestement et prit, pour le  faire  chauffer, le café du curé.     « Soyez   U.M-3:p.869(24)
 haineux et les terreurs de Sibilet, alla se  faire  chausser et mettre un chapeau.     L'ab  Pay-9:p.125(.8)
 vin de succession, il pouvait l'avaler sans  faire  chavirer ni son regard poignardant qui   Mel-X:p.350(36)
rsonnages.  Mais s'ils étaient disposés à se  faire  chefs, ils manquaient de soldats.  Les   Pie-4:p..69(15)
ent été prévues.  Il s'était arrangé pour se  faire  chercher à la fois en Belgique et en Su  Mel-X:p.354(.5)
ironnant celle de Troyes des estafettes pour  faire  chercher les traces des cinq hommes mas  Ten-8:p.627(26)
sé de douleur; et sa femme effrayée n'osa le  faire  chercher nulle part.  En semblable occu  CéB-6:p.248(.9)
ots ? car le Roi négocie avec eux; mais pour  faire  chevaucher le Roi sur un cheval de bois  Cat-Y:p.398(14)
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e qui veut, qui doit et qui ne peut pas tout  faire  chez elle, et qui alors intervertit les  Env-8:p.354(.2)
ge que l'infamie de sa famille oblige à tout  faire  chez elle, et qui unit le courage d'un   Pie-4:p..84(.5)
e demander à chaque instant ce que je venais  faire  chez elle.  Elle me toisa comme elle eû  Lys-9:p1224(26)
u département alléchés par la perspective de  faire  chez eux de fortes journées, mais encor  I.P-5:p.562(42)
it un voyage à la campagne que Crevel devait  faire  chez le comte Popinot afin d'y négocier  Bet-7:p.424(.3)
u matin à l'heure de son dîner, qu'il allait  faire  chez le fameux père Lathuile, illustré   P.B-8:p.174(43)
s.  La tante montrait à sa nièce la mouche à  faire  chez les du Guénic, comme un plaisir in  Béa-2:p.670(31)
pard avait donc pu, sans être taxé de folie,  faire  chez lui quelques dépenses pour s'y éta  Int-3:p.472(.7)
du quartier Saint-Georges, ce que je voulais  faire  chez Mme de Rochefide pour que le marqu  Béa-2:p.893(23)
 sans enseigne.     « Que veut-tu donc aller  faire  chez Mme Firmiani ? mais l'on s'y ennui  Fir-2:p.143(28)
-vous les moyens d'exécution ?  Il s'agit de  faire  chez une certaine Mme Schontz une Béatr  Béa-2:p.893(21)
hâteau de Blois est assis comme venait de le  faire  Chiverni, nous aurions un assaut sans a  Cat-Y:p.256(18)
pas consulter votre frère sur ses goûts, lui  faire  choisir par lui-même une carrière, afin  RdA-X:p.766(18)
 la devoir qu'à elle-même, à ses parents, ou  faire  choisir...  Non, je ne veux de vous que  P.B-8:p.131(17)
pêtres, propre qu'à se promener, niaiser, se  faire  choyer par les pauvres qui ne demandent  Pay-9:p.167(25)
d'elle, elle a des sentiments.  Ah ! je puis  faire  chuter qui je veux...     — Mais réglon  I.P-5:p.469(37)
s, et il faut cinq pièces de vingt sous pour  faire  cinq francs.     — Mon Dieu ! mon Dieu   EuG-3:p1095(18)
 tous les jours quelques sous pour tâcher de  faire  cinquante francs afin de l'acheter au p  Med-9:p.589(.1)
es et d'un petit glacis bleuâtre, on pouvait  faire  circuler l'air autour de la tête de cet  ChI-X:p.421(20)
.  Il se crotta, l'étudiant, il fut forcé de  faire  cirer ses bottes et brosser son pantalo  PGo-3:p..94(36)
lier ces deux jeunes hommes de manière à les  faire  citer comme les successeurs de Dubois e  eba-Z:p.682(.5)
, qu'il y avait des raisons suffisantes pour  faire  coffrer un homme !  Après deux ans de d  CoC-3:p.327(24)
'après quelques femmes, je place celle de se  faire  coiffer avant celle de se faire peindre  CSS-7:p1186(32)
  Eh bien, monsieur, je veux qu'on vienne se  faire  coiffer par plaisir.  (Vous avez un épi  CSS-7:p1186(33)
aisirs de la pratique.  (Regardez-vous.)  Se  faire  coiffer, c'est fatigant, peut-être auta  CSS-7:p1186(24)
r », dit Jacques Collin.     Camusot voulait  faire  coïncider le moment du retour de Jacque  SMC-6:p.757(32)
dit en riant le curé.  Ne m'attaché-je pas à  faire  coïncider les dogmes de la religion cat  Med-9:p.501(37)
 mon principe conservateur a été de toujours  faire  coïncider mes courses avec celles de ma  Phy-Y:p1054(.6)
n faire comme les autres, en paraissant tout  faire  comme eux;     Mais mieux, peut-être,    Pat-Z:p.216(30)
it un des meilleurs vins de France.  Hélas !  faire  comme faisaient nos pères, ne rien inno  Rab-4:p.360(39)
se, chanteuse et actrice, elle avait songé à  faire  comme font beaucoup d'ouvrières, mais l  Emp-7:p.977(14)
e,     La science qui nous apprend à ne rien  faire  comme les autres, en paraissant tout fa  Pat-Z:p.216(29)
ucher, dit le régisseur en rentrant, il veut  faire  comme les grandes personnes, tout voir,  Ten-8:p.528(12)
 se fâchent, ces messieurs, et ne savent pas  faire  comme moi : attendre !     — J'accours   Emp-7:p1045(22)
ges, mon vieux camarade.  Je te conseille de  faire  comme moi, de quitter les démons... »    Bet-7:p.184(.1)
s les nuits...  On ne peut pas s'empêcher de  faire  comme s'il y avait de l'espoir, et d'es  Pon-7:p.652(25)
t d'efforts, usé tant de courage, j'ai voulu  faire  comme toi : prendre une voie battue, le  A.S-I:p.971(33)
posa sur le dos du fauteuil, et il se laissa  faire  comme un enfant qui, même en dormant, c  EuG-3:p1122(.3)
 avait un bandeau sur les yeux, il se laissa  faire  comme un enfant.  La vue de cette candi  SMC-6:p.576(29)
es de son désastre, et y remédier, se laissa  faire  comme un mouton qu'on mène à la boucher  V.F-4:p.910(10)
à faire le bien comme un plaisir avant de le  faire  comme une obligation.  Cette nuance est  U.M-3:p.816(19)
e tout bonifacement les choses.  Vous voulez  faire  comme Valérie, bon.  Cela ne suffit pas  Bet-7:p.329(.1)
 serait de requérir un mandat de dépôt et de  faire  commencer une instruction; mais j'agis   U.M-3:p.983(32)
mandais quelle a été votre influence pour me  faire  commettre cette espèce de crime ? ou si  P.B-8:p.160(.1)
 la jeunesse fermentent à la fois et peuvent  faire  commettre de mauvaises actions aussi bi  Env-8:p.393(39)
devez, avec toute la finesse d'un diplomate,  faire  commettre des gaucheries à cet amant, e  Phy-Y:p1033(35)
, de bijoux qui ne lui servaient jamais qu'à  faire  commettre le péché d'envie, à faire sou  Pay-9:p.241(.8)
n crime, surtout quand il voyait chance à le  faire  commettre par autrui, tout en s'en appl  P.B-8:p.176(.6)
 tort et à travers, dans le but unique de se  faire  commettre par elle au sauvetage de cett  Pon-7:p.667(38)
     — Monsieur Janvier, voulez-vous donc me  faire  commettre quelque péché d'orgueil ?      Med-9:p.515(14)
le vieux Beau de l'Empire, qu'il croyait lui  faire  commettre sa première faute, et lui avo  Bet-7:p.185(11)
l pas évoquer l'affaire à la cour royale, et  faire  commettre un conseiller à lui pour l'in  SMC-6:p.805(33)
os volontés trompées à la faculté sublime de  faire  comparaître en soi l'univers, au plaisi  PCh-X:p..87(.5)
 que l'Accusation n'a pas jugé convenable de  faire  comparaître, et que la Défense n'avait   Env-8:p.307(40)
ar Mabuse surprit l'empereur, qui voulant en  faire  compliment au protecteur du vieil ivrog  ChI-X:p.427(.7)
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 de vous laisser passer, dit Léon, sans vous  faire  compliment de ce que vous venez de donn  CSS-7:p1203(27)
e qui, de son côté, courait à une imprimerie  faire  composer ce billet :     Madame la baro}  Mus-4:p.762(.3)
.  Ce qu'elle éprouvait, un seul mot peut le  faire  comprendre : ce n'était pas une douleur  Bet-7:p.249(36)
nant le père Niseron pour sacristain j'ai pu  faire  comprendre à ce bonhomme les intentions  Pay-9:p.204(.2)
on à quelques pots de fleurs plus loin, pour  faire  comprendre à l'interrupteur qu'il ne vo  V.F-4:p.877(33)
lancer sa prétendue maîtresse, il se tuait à  faire  comprendre à la marquise d'Espard, à Mm  Emp-7:p1062(.8)
lignement d'yeux avait suffi au docteur pour  faire  comprendre à Lousteau qu'il voulait le   Mus-4:p.724(39)
 moi ni M. Janvier nous n'avons pu réussir à  faire  comprendre à nos paysans de quelle impo  Med-9:p.445(33)
eprise l’état dans lequel elle se trouve, et  faire  comprendre à quelques autres le soin qu  Cab-4:p.960(24)
Saint-Roch. »     Ces paroles commençaient à  faire  comprendre à Saillard et à Baudoyer qu'  Emp-7:p1034(32)
le passé, en vendant son avenir, et tâche de  faire  comprendre à son amant qu'elle échange   F30-2:p1130(19)
u moment où Mme Firmiani se leva en espérant  faire  comprendre à son hôte que son bon plais  Fir-2:p.152(35)
», dit l'inconnu en se tournant de manière à  faire  comprendre au baron qu'il désirait le r  Fer-5:p.822(.9)
 ne vivait que par lui et pour lui.  Afin de  faire  comprendre aux hommes la force de ce se  Req-X:p1107(19)
viliser, pour créer des productions, il faut  faire  comprendre aux masses en quoi l'intérêt  Med-9:p.433(21)
êtres en est précisément le plus difficile à  faire  comprendre aux quatre-vingt-dix-neuf ce  Pon-7:p.499(21)
 toutes mes fortunes; cette lettre a dû vous  faire  comprendre avec quel soin Henriette s'o  Lys-9:p1889(28)
 »     Gazonal ouvrit des yeux, de manière à  faire  comprendre ce mot, un oeil de boeuf.     CSS-7:p1175(.6)
ence la noce d'une de ses soeurs.  Pour vous  faire  comprendre ce que pouvait être cette no  FaC-6:p1021(.6)
r ces innovations; mais il fut impossible de  faire  comprendre ces jeux, qui, les Kergarouë  Béa-2:p.672(24)
age, on se moqua du petit La Baudraye.  Pour  faire  comprendre cette plaisanterie de provin  Mus-4:p.643(24)
fice le dimanche et les fêtes.     Pour vous  faire  comprendre combien cette vie est exorbi  A.S-I:p.919(41)
il faudrait pouvoir écrire musicalement pour  faire  comprendre combien la haine sut mettre   CdT-4:p.222(43)
t la marquise, tu n'auras pas de peine à lui  faire  comprendre combien tu regrettes de ne p  Béa-2:p.774(35)
 ne vous interroge pas encore.  Je veux vous  faire  comprendre combien votre honneur est in  SMC-6:p.770(.1)
 négociants le drame d'une faillite, afin de  faire  comprendre comment il constitue à Paris  CéB-6:p.272(27)
it sans doute à la Convention, peut servir à  faire  comprendre comment, dans cette cour, da  Cat-Y:p.358(.2)
oi de notre dot ?     — Comment pourrez-vous  faire  comprendre dans un majorat établi par l  CdM-3:p.582(32)
s, mais elle ne pouvait jamais parvenir à se  faire  comprendre de son mari, même dans les c  F30-2:p1076(16)
sième époque de son éducation morale pour la  faire  comprendre en entier.  En lisant ces pa  L.L-Y:p.646(21)
hésitation qui arrêtait l'amant.  Mais, pour  faire  comprendre entièrement à des lecteurs d  M.C-Y:p..29(.7)
e la langue, espérons-le, mais qui seul peut  faire  comprendre l'esprit de la bohème !  Nou  PrB-7:p.819(29)
 dans beaucoup de quartiers.  Ce détail peut  faire  comprendre l'étroitesse de l'arcade Sai  SMC-6:p.705(12)
naître les événements de leur vie), suffit à  faire  comprendre l'importance des petits déta  M.M-I:p.498(17)
valier de Valois et du Bousquier.  Pour bien  faire  comprendre l'importance du peu de mots   V.F-4:p.876(15)
 sur le marquis de Beauséant a pour objet de  faire  comprendre l'impossibilité dans laquell  Aba-2:p.493(19)
née d'oeuvres dissemblables servira-t-elle à  faire  comprendre l'oeuvre entière, dont la se  FdÈ-2:p.270(28)
uni.  Cette digression autobiographique doit  faire  comprendre la nature des réflexions par  L.L-Y:p.603(35)
citerons qu'un seul fait, parce qu'il pourra  faire  comprendre la nécessité où sont les mar  Phy-Y:p1106(.5)
 détails.     Cette note aidera sans doute à  faire  comprendre la nouvelle de M. de Balzac.  Mel-X:p.389(34)
mua.  Seulement le feu bruissait, comme pour  faire  comprendre la profondeur du silence.  L  F30-2:p1171(25)
car il faudrait t'écrire des volumes pour te  faire  comprendre la situation dans laquelle j  PGo-3:p.120(25)
r détail topographique était nécessaire pour  faire  comprendre la situation, l'utilité des   Pay-9:p..68(16)
es, rien pour ces jeunes savants.  Pour vous  faire  comprendre la stupidité de la nouvelle   PrB-7:p.814(40)
 de Diana Vernon.  Ce souvenir peut servir à  faire  comprendre Laurence, si vous ajoutez au  Ten-8:p.536(14)
 un malheureux privé de toute affection, lui  faire  comprendre le bonheur dans toute sa plé  DdL-5:p.993(36)
trop longue digression.  Cet aperçu suffit à  faire  comprendre le double rôle accepté par P  Rab-4:p.477(.3)
rraud et de sa femme est ici nécessaire pour  faire  comprendre le génie de l'avoué.     M.   CoC-3:p.346(43)
eter dans ses régions galantes, afin de vous  faire  comprendre le génie particulier de ce j  PrB-7:p.814(30)
ffrandes les plus distinguées, peut servir à  faire  comprendre le pêle-mêle de ce luxe roya  FdÈ-2:p.315(.4)
 la comtesse et son fils, elle réussit à lui  faire  comprendre le péril qui le menaçait san  EnM-X:p.899(33)
afé accompagnée de beurre et de radis.  Pour  faire  comprendre le plaisir que la visite de   V.F-4:p.838(34)
uésaco ! dit le bonhomme.     — Je vais vous  faire  comprendre le raisonnement par une imag  I.G-4:p.591(12)
s du drame, de dessiner leurs intérêts et de  faire  comprendre les dangers de la situation   Pay-9:p.128(.3)
l'histoire ont illustrées, peuvent suffire à  faire  comprendre les effets des sympathies in  L.L-Y:p.631(.6)
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ainsi, car l'épisode de Farrabesche suffit à  faire  comprendre les moyens employés par le c  CdV-9:p.639(34)
, qui voyez le monde à vos pieds.  Pour vous  faire  comprendre mon bonheur, il faudrait vou  L.L-Y:p.663(.7)
xpliquer à la marquise de Cinq-Cygne, et lui  faire  comprendre pourquoi Louis XVIII a gardé  Ten-8:p.695(29)
 avoir salué Mme Nourrisson de manière à lui  faire  comprendre qu'elle n'avait pas le temps  SMC-6:p.740(26)
r ce mariage, il ne fut pas difficile de lui  faire  comprendre qu'elle ne pouvait pas entre  Rab-4:p.514(.8)
hui, répliqua-t-elle en se reculant pour lui  faire  comprendre qu'elle ne voulait plus rien  I.P-5:p.656(30)
laisamment à mes exigences; je réussis à lui  faire  comprendre qu'il avait à son insu trava  Med-9:p.419(23)
s saints; il est donc bien difficile de leur  faire  comprendre qu'il existe dans la nature   Gam-X:p.486(28)
 mis les enfants au sein de la mère pour lui  faire  comprendre qu'ils devaient y rester lon  Gre-2:p.430(33)
dit le marquis.     — Je veux seulement vous  faire  comprendre que ces choses seraient très  DdL-5:p1015(.4)
 délivré qu'après le jugement.  Il essaya de  faire  comprendre que des ennemis cachés dans   Ten-8:p.671(.9)
 pas Adolphe.     Ce fait peut servir à vous  faire  comprendre que la correspondance est un  Phy-Y:p1099(.1)
sent les motifs du second acte, afin de bien  faire  comprendre que le troisième acte s'est   Gam-X:p.508(32)
t pied sur la barre de son garde-cendres, de  faire  comprendre que mon salon n'est pas une   Pie-4:p..56(.8)
e maître a placés en tête de son oeuvre pour  faire  comprendre que son ouverture sera chant  Mas-X:p.589(.5)
  Sa sagacité militaire ne doit-elle pas lui  faire  comprendre que vos moindres mouvements   Cho-8:p1154(26)
ui l'avocat serrait le bras de manière à lui  faire  comprendre que, dans la voiture, il lui  P.B-8:p.166(27)
ment Montefiore et Diard se connurent, et de  faire  comprendre quel coeur, quel sang, quell  Mar-X:p1067(.4)
d'extraordinaire ? » dit Chrestien.     Pour  faire  comprendre quelles délices ressentait L  I.P-5:p.322(.3)
ton, froide histoire, nécessaire à dire pour  faire  comprendre sa liaison avec Lucien, qui   I.P-5:p.160(.6)
ille fille; s'il l'eût écoutée, il aurait pu  faire  comprendre sa passion : car, dans l'agi  V.F-4:p.884(15)
  Libera nos a malo, dit-elle en essayant de  faire  comprendre ses craintes au cruel jeune   M.C-Y:p..19(28)
en écoutant le bruit de ses pas.     Afin de  faire  comprendre tout ce que cette scène pouv  Bou-I:p.416(30)
. »  Jamais les moralistes ne parviendront à  faire  comprendre toute l'influence que les se  I.P-5:p.626(26)
uistes de la rue du Cherche-Midi.  Pour vous  faire  comprendre un autre genre de bonheur, i  MNu-6:p.367(15)
 » est un mot de Florine à Mariette qui peut  faire  comprendre une des causes de cette prod  SMC-6:p.623(31)
'il faut bien que je me plaigne sans trop me  faire  comprendre, autrement je serais à vous.  DdL-5:p.973(.3)
ilière qui, du moins, a le mérite de bien se  faire  comprendre, elle était tout jambes.  Ce  SMC-6:p.511(38)
expérience.  Peut-être ai-je désespéré de me  faire  comprendre, ou tremblé d'être trop comp  PCh-X:p.129(27)
ociété présente : il faut l'employer pour se  faire  comprendre, quand on veut dire une femm  Pet-Z:p.167(13)
que, le côté de seconde, ou, pour vous mieux  faire  comprendre, tenez, le revers qui aurait  Mus-4:p.708(30)
 seule ressource qui reste au poète pour les  faire  comprendre.  Cette figure annonçait un   F30-2:p1207(35)
a modestie, s'était comme on le voit, laissé  faire  comte.     « À cause de mon fils », dit  Pon-7:p.515(29)
 de papiers.  La rareté du numéraire peut te  faire  concevoir ce que mes gants et mon fiacr  PCh-X:p.147(.4)
ême assez d'empire sur les Chouans pour leur  faire  concevoir le véritable but de la guerre  Cho-8:p.957(15)
nchise, et vous ai dit ma situation, afin de  faire  concevoir ma froideur à une âme jeune.   Aba-2:p.489(12)
ite beauté de Mlle de Verneuil venait de lui  faire  concevoir.     « C'est peut-être Mlle d  Cho-8:p.982(36)
ndant avez-vous donc sur du Tillet, pour lui  faire  conclure une semblable affaire ? dit-il  CéB-6:p.297(.4)
ne somme de vingt-cinq mille francs pour lui  faire  conclure, avec augmentation d'ailleurs,  Deb-I:p.752(14)
fut consenti pour dix-huit années afin de le  faire  concorder à celui de la rue des Cinq-Di  CéB-6:p.160(28)
 ?  Il suffit d'une seule chose, mon enfant,  faire  concorder l'estomac et le cerveau : le   eba-Z:p.742(.4)
se regarder à la dérobée dans les glaces, et  faire  concorder ses discours à la façon dont   M.M-I:p.624(12)
s de l'Église.  La gloire de l'Église est de  faire  concorder ses dogmes avec les moeurs de  CdV-9:p.860(.9)
imulé par le directeur des Domaines, a voulu  faire  concurrence à Gaubertin; d'abord, Gaube  Pay-9:p.156(12)
N'est-il pas véritablement plus difficile de  faire  concurrence à l'État-Civil avec Daphnis  AvP-I:p..10(17)
 j'ai des idées; je ne pense donc pas à vous  faire  concurrence, je me juge, je ne réussira  CSS-7:p1177(.1)
 le redouter, avait contribué peut-être à le  faire  condamner au rôle insignifiant de simpl  CdT-4:p.201(41)
 bien, nous sommes assez faibles pour ne pas  faire  condamner par contumace des gens chez q  CéB-6:p.196(14)
 des larmes dans les yeux, lui qui venait de  faire  condamner un homme à mort !  La satiété  Mus-4:p.773(37)
Nous avons le même tailleur, tu peux donc me  faire  confectionner sous le plus bref délai u  I.P-5:p.662(33)
que je ne veux plus apprendre l'espagnol, et  faire  congédier cet Hénarez; mais après mes r  Mem-I:p.245(11)
es Parisiens, je trouverai les moyens de les  faire  congédier par les Hochon eux-mêmes.      Rab-4:p.418(42)
il fut retenu dans son salon par le désir de  faire  connaissance avec elle, aussi bien que   CdT-4:p.195(22)
ce que j'exige de vous, monsieur Nabab, pour  faire  connaissance avec mon baron ? dit-elle   SMC-6:p.654(15)
leurs devoirs, et voilà nos filles en âge de  faire  connaissance avec notre chère Ursule.    U.M-3:p.848(30)



- 79 -

mière représentation à l'Ambigu-Comique et y  faire  connaissance avec une femme charmante,   Béa-2:p.925(25)
 venu, dit Joseph, car j'ai eu le plaisir de  faire  connaissance avec vous, et vous avez en  Rab-4:p.453(32)
e jour, ou la nuit, d'un raccommodement pour  faire  connaissance, cela me paraît bizarre :   Phy-Y:p1133(32)
rrassée que curieuse.     « Nous allons donc  faire  connaissance, mon cher coeur ? reprit l  F30-2:p1058(17)
cier sent alors son infériorité.  Comment se  faire  connaître ?  Il suspend ses paiements.   MNu-6:p.338(12)
cousine, de la bien connaître, et de se bien  faire  connaître à elle l'un et l'autre en lui  Ten-8:p.605(11)
ma conversation à Madrid, et j'ai voulu vous  faire  connaître à vous-même ce que je valais.  Mem-I:p.289(22)
pas tué son adversaire.  Savez-vous que pour  faire  connaître de quoi se compose un bonheur  MNu-6:p.341(17)
fin, n’y a-t-il pas de grands avantages à la  faire  connaître en détail, quand l’ensemble e  I.P-5:p.110(.6)
nir insurmontable; je vous aiderai à vous en  faire  connaître et à l'apprivoiser.  Venez su  Adi-X:p1005(33)
ndement d'une mère au lion de Florence, pour  faire  connaître historiquement quelques-uns d  L.L-Y:p.631(33)
onheur ignoré d'elle, il la jugeait sans lui  faire  connaître l'accusation.     Beaucoup de  Fer-5:p.805(28)
crètes, je rencontrai la femme qui devait me  faire  connaître l'amour dans sa violence, les  Med-9:p.556(23)
me ? la belle Marianna refusera-t-elle de me  faire  connaître l'histoire de sa vie ?     —   Gam-X:p.482(41)
e confondre, dit Gazonal.     — Pour vous en  faire  connaître l'immensité morale, politique  CSS-7:p1196(41)
i donnait à dessein de la faillite, sans lui  faire  connaître la distinction qui existe ent  EuG-3:p1095(.7)
t quelle femme ! il était nécessaire de vous  faire  connaître la femme que vous n'avez enco  Pet-Z:p.131(35)
es observations étaient nécessaires, et pour  faire  connaître la modeste intention de l’aut  EuG-3:p1026(12)
se rendant rare au sein du ménage risque d'y  faire  connaître la satiété.  Si j'ai plusieur  Mem-I:p.335(.1)
r chez lui quelque matin, et s'offrant à lui  faire  connaître les jeunes gens à la mode.  L  I.P-5:p.484(31)
mais une réflexion du penseur.  Je dois vous  faire  connaître mes défauts, et ils sont énor  I.P-5:p.216(33)
e égalité toujours funeste.  Pour achever de  faire  connaître tous les changements survenus  Ven-I:p1069(.4)
ur moi.  Je ne prends pas l'engagement de me  faire  connaître un jour, cependant je ne dis   M.M-I:p.514(19)
ine où un mari rend grâce aux voleurs de lui  faire  connaître un mouvement de tendresse che  PrB-7:p.823(28)
s jeunes gens.  À peine avait-il réussi à se  faire  connaître, à peine savait-il parler, se  U.M-3:p.862(.1)
onnantes sept bandits qu'il faut se hâter de  faire  connaître, et qui sont :     « 1º Jean   Env-8:p.294(22)
 ! et tu vois en elle un ange, je veux te la  faire  connaître, va la prier de t'indiquer un  Pon-7:p.687(22)
ue Vandenesse avait eu le tort de ne pas lui  faire  connaître.  Le comte et la comtesse all  FdÈ-2:p.309(43)
ugeoir chez moi, elle a eu l'intention de me  faire  connaître... »  « Quoi ? » dit-il tout   CdT-4:p.191(26)
qu'Hippolyte Schinner s'il eût consenti à se  faire  connaître; mais il ne confiait pas légè  Bou-I:p.417(.5)
 mais une voix irrésistible mordonne de vous  faire  connettre vos crimes en vers moi.  Je s  Fer-5:p.818(36)
endre, aller aux Rouxey avec toi pour me les  faire  consacrer par ta présence.  Je ne voula  A.S-I:p.992(19)
  Mais, dans l'espèce, il y a un percement à  faire  consentir par votre propriétaire, M. le  CéB-6:p.111(22)
 la faillite Lecoq n'a pas eu grande peine à  faire  consentir un artiste à se marier séparé  MCh-I:p..71(26)
 donner de l'unité, peut-être aussi pour lui  faire  conserver ses propres lois et son systè  L.L-Y:p.641(21)
is Sans-Culottes fut assez puissante pour le  faire  considérer comme émigré, pendant le tem  Cab-4:p.967(11)
0, et où la pauvre faible femme finit par se  faire  considérer comme la victime des désirs   Bet-7:p.140(.9)
arement pris en province, contribuaient à le  faire  considérer dans Arcis comme on considèr  Dep-8:p.763(.4)
n de la plus haute importance et qui doit me  faire  considérer par les esprits supérieurs c  I.G-4:p.578(18)
t accordé comme une faveur, et je suis censé  faire  constamment la volonté de ma femme : al  Phy-Y:p1056(.2)
, en l'occupant à exprimer sa pensée, de lui  faire  constamment perdre de vue la sienne.  O  EuG-3:p1111(10)
verait de rage, dit Desroches, aussi vais-je  faire  constater l'état dans lequel se trouve   Rab-4:p.537(.4)
t l'abattit ainsi que le mur de sa cour pour  faire  construire à la place une remise et une  U.M-3:p.903(20)
e grâce mielleuse.     « Si monsieur voulait  faire  construire quelque chose, nous pourrion  Fer-5:p.897(15)
ien d'acheter un terrain à perpétuité et d'y  faire  construire une colonnette sur laquelle   I.P-5:p.549(42)
regarderas à deux fois avant d'acheter ou de  faire  construire une papeterie...  Il te faud  I.P-5:p.602(.2)
toilette m'a encore offert les moyens de lui  faire  consumer les plus beaux moments de sa j  Phy-Y:p1056(18)
il était aimable quand il le voulait, à nous  faire  contenter de vache enragée par une faim  Med-9:p.532(.9)
isons avec les Michu; mais, dans l'espoir de  faire  continuer son bail pendant douze autres  Ten-8:p.518(.4)
lles ils parlent, les notaires finissent par  faire  contracter à leur figure une grimace qu  Ven-I:p1082(13)
ugale, il n'existe pas de femme qui ne sache  faire  contracter des torts à son mari.  J'ai   Phy-Y:p1156(42)
 des gens de ces divers pays, chargés de lui  faire  contracter, dès son enfance, la prononc  Med-9:p.554(14)
on insouciance, mêlée d'intérêt, achevait de  faire  contraster le véritable caractère de l'  F30-2:p1146(10)
n ai pour trois mois de prison.     — Et que  faire  contre la gendarmerie, vieil ivrogne ?   Pay-9:p.313(16)
le coeur, et rénovèrent son amour.  Mais que  faire  contre la Science ? comment en combattr  RdA-X:p.690(.6)
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 ces protestations que les Français aiment à  faire  contre le bon sens, pour que l'Europe s  Bet-7:p..99(25)
r sauver les d'Esgrignon, et ne voulait rien  faire  contre les intérêts de son mari.     «   Cab-4:p1058(.6)
t la croix de la Légion d'honneur, sans rien  faire  contre sa conscience, et par la seule f  Emp-7:p.943(28)
s promettre, chère Adeline, c'est de ne rien  faire  contre vous, ni contre votre mari; mais  Bet-7:p..69(41)
s là, comme ailleurs, j'ai toujours tâché de  faire  converger les intérêts des uns vers ceu  Med-9:p.432(.6)
Dieu m'a mis; il ne dépend pas de moi de les  faire  converser avec les Anges, ni d'opérer l  Ser-Y:p.773(31)
à mon agent de change, j'avais oublié de lui  faire  convertir mes rentes de cinq en trois,   PCh-X:p.189(41)
atisme, il dépensa quatre ou cinq millions à  faire  copier dans son parc les vues qu'il ava  Phy-Y:p.952(22)
aisons qu'on ignore ?  Écrire une lettre, la  faire  copier par un écrivain public, et la me  Hon-2:p.557(40)
m'amoindrir ainsi l'âme, j'aimerais mieux me  faire  corsaire.  D'ailleurs, où prendre des é  PGo-3:p.139(.4)
tion des Italiens !  Aussi ai-je réussi à la  faire  coucher pendant six mois de l'année ent  Phy-Y:p1055(41)
, par une scélératesse purement morale, à se  faire  coucher sur le testament de son monsieu  Pon-7:p.601(28)
lte-face.  Elle conçut aussitôt l'idée de se  faire  coucher sur le testament du bonhomme Po  Pon-7:p.577(19)
oi que souvent la gouvernante oubliait de me  faire  coucher.  Un soir, tranquillement blott  Lys-9:p.972(.1)
chemises, les jupons de dessous à tailler, à  faire  coudre par des ouvrières à la journée.   Pie-4:p..79(26)
nts gentilshommes ont délivré.  Vous vouliez  faire  couler le sang royal et décimer la nobl  Cat-Y:p.333(15)
rend le magistrat, je serais au désespoir de  faire  couler les larmes d'une si jolie person  Pet-Z:p.159(39)
ils eussent essuyé mes pleurs au lieu de les  faire  couler.  Mais, enfant, pouvais-je avoir  Lys-9:p.977(21)
« Vous allez, monsieur le procureur général,  faire  couper le cou à un innocent, et j'ai tr  SMC-6:p.900(14)
 et les fêtes.  À deux fois, il manqua de se  faire  couper le cou pour être allé entendre l  CdV-9:p.647(16)
t à ceux d'un homme ivre.     « Veux-tu nous  faire  couper le cou, misérable aristocrate ?.  Epi-8:p.437(14)
n, je crois, oui, ce fut lui, voulut un jour  faire  couper les cheveux de Claudine, qui a d  PrB-7:p.823(34)
evant du danger que sa justification pouvait  faire  courir à son frère.     « Oh ! je sais   I.P-5:p.620(13)
n, Esther est un gibier après lequel je vais  faire  courir ce loup-cervier de manière à le   SMC-6:p.500(25)
ue cette nouvelle à nous apporter qui puisse  faire  courir Dumay. »     Modeste, plongée da  M.M-I:p.559(.4)
lier de Valois se disait : « Il est temps de  faire  courir le bruit de mon mariage avec Mll  V.F-4:p.888(27)
  Si ce garçon-là est habile, il pourra nous  faire  courir longtemps.  Il a bien su opposer  Cho-8:p1023(24)
fin de ne pas laisser se perdre l'eau, et la  faire  courir ou monter à volonté.  Cette entr  CdV-9:p.826(33)
mi.  Le dissipateur, lui, s'amuse à vivre, à  faire  courir ses chevaux.  Si par hasard il p  PCh-X:p.145(17)
 vous pouvez faire tomber une bonne pièce et  faire  courir tout Paris à une mauvaise.  Si D  I.P-5:p.383(29)
nq mille francs.  Sa spécialité consistait à  faire  courir, il protégeait la race chevaline  Béa-2:p.895(33)
il que les prétentions d'Albert allaient lui  faire  courir.  Mais ce ne fut pas assez pour   A.S-I:p.994(41)
hoses.  Lors, l'Empereur va droit à Milan se  faire  couronner roi d'Italie.  Là commence vé  Med-9:p.527(40)
ure perte; car vos efforts servent souvent à  faire  couronner un homme que vous haïssez, un  I.P-5:p.342(36)
 honnête et prude femme pour le monde, et se  faire  courtisane pour son mari, c'est être un  Bet-7:p.319(34)
t au monde pour imiter leurs grand-mères, et  faire  couver des serins de Canarie, composer   Phy-Y:p1021(.8)
moi au moins je suis libre !  Je pourrais me  faire  couvrir d'or par Nucingen, et je préfèr  PGo-3:p.173(39)
 mais de quelle nature sont-ils donc pour te  faire  craindre de me les confier ?  Cette exp  PGo-3:p.126(28)
ntaire, et son mari saurait la prendre et se  faire  craindre des ministres.  « Ces gens-là   Pon-7:p.660(24)
illerie ne contribuait pas médiocrement à la  faire  craindre et passer pour une personne ex  DdL-5:p.959(35)
de force, car le délire s'accrut au point de  faire  craindre que Philippe ne se tuât : il d  Rab-4:p.342(.2)
bêtes inférieures à l'homme, et il faut s'en  faire  craindre, car la pire condition pour no  Rab-4:p.489(35)
 en sorte que l'étudiant semblait devoir les  faire  craquer au moindre mouvement.  Les cout  Env-8:p.348(.9)
 vos bêtises sur la poésie, sur les arts, et  faire  craquer vos doigts, vous détirer les br  Bet-7:p.109(21)
 la papeterie et l'imprimerie continueront à  faire  crédit à la librairie, pendant le temps  I.P-5:p.497(15)
 de variétés que la Zoologie, ne doit-on pas  faire  crédit à un auteur aussi courageux d’un  I.P-5:p.109(30)
ent même à des hommes qui ne savent pas leur  faire  crédit d'un mouvement d'humeur.     — D  DdL-5:p.989(38)
orce d'écouter mes élégies, si tu ne peux me  faire  crédit d'une demi-heure d'ennui, dors !  PCh-X:p.130(16)
couple résigné.  L'épicier n'avait pas voulu  faire  crédit de l'eau-de-vie avec laquelle la  Gam-X:p.516(.7)
 défaut mortel en France où personne ne veut  faire  crédit de son attention à l’auteur le p  PLM-Y:p.505(30)
ait engagé les fournisseurs de Coralie à lui  faire  crédit pendant au moins trois mois.  Le  I.P-5:p.472(.3)
Sa couturière, une infâme, n'a pas voulu lui  faire  crédit, et sa femme de chambre a payé m  PGo-3:p.258(42)
s que pour le Génie, car ils refusent de lui  faire  crédit.  Il semble que les bénéfices de  RdA-X:p.672(19)
!  Nous pourrons alors, comme les tailleurs,  faire  crédit.  Pour arriver à ce résultat, il  CSS-7:p1169(16)
s voulez employer votre crédit...     — À te  faire  créer baron, officier de la Légion d'ho  Béa-2:p.924(.5)
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ina.  Le colonel rassembla des ouvriers pour  faire  creuser un canal qui représentât la dév  Adi-X:p1010(29)
ue tu aies prêté serment au tribunal de nous  faire  crever de faim, méchant gabelou de forê  Pay-9:p.104(15)
flambante ! elle est peinte en rouge et or à  faire  crever les Touchard de dépit !  Il me f  Deb-I:p.742(13)
nait par an quatre médecines de précaution à  faire  crever Pénélope, mais qui la ragaillard  V.F-4:p.867(26)
! ouin !  Tu peux te bourrer sans crainte de  faire  crever ton coffre; tu es une La Bertell  EuG-3:p1152(24)
illier, vous aurez de ce que j'aurai de quoi  faire  crever votre tablier... »     Cérizet r  P.B-8:p.182(11)
s, je lui donnerais bien des plaisirs à l'en  faire  crever, s'il n'était pas fort comme un   Mel-X:p.374(.7)
e rétablissement du droit d'aînesse, afin de  faire  crier contre les desseins secrets de la  I.P-5:p.477(41)
me par calcul au-delà des bornes, heureux de  faire  crier le parti libéral à propos d'une c  Cab-4:p.989(23)
alier.     Mme Chapoulot pinça son mari à le  faire  crier, et le poussa dans l'appartement.  Pon-7:p.699(33)
ureusement la porte de communication sans la  faire  crier.  Elle vit son mari, une plume à   Fer-5:p.857(11)
Non, répondis-je en lui serrant la main à la  faire  crier.  Vous aimez votre mari !  Demain  Hon-2:p.589(33)
son et ne sont pas aussi bêtes qu'on veut le  faire  croire ! "  Vous traitez avec un jeune   CéB-6:p.158(.6)
quelle un poète avait essayé vainement de me  faire  croire ! la jalousie des gravures, des   Sar-6:p1054(28)
orti le valet de chambre, afin sans doute de  faire  croire à ces insolents valets qu'il con  PGo-3:p..95(27)
ence exécutèrent leur manoeuvre de manière à  faire  croire à chacune des lignes de gendarme  Ten-8:p.562(13)
pond le président Desfondrilles.  On a voulu  faire  croire à des monstruosités.  Par bonté   Pie-4:p.162(.9)
s ruses matérielles employées par l'art pour  faire  croire à des réalités disparaissent ent  Bou-I:p.413(28)
ait une magnificence de pensée qui aurait pu  faire  croire à du génie.  Mais, semblable à b  I.P-5:p.387(30)
rts dénués de cils et de sourcils, pouvaient  faire  croire à l'inconnu que le Peseur d'or d  PCh-X:p..78(12)
njectures en conjectures, elles parvinrent à  faire  croire à l'innocence de tous ceux que l  M.C-Y:p..31(34)
 LXXXIX     Un mari ne risque jamais rien de  faire  croire à la fidélité de sa femme, et de  Phy-Y:p1122(33)
 qui sut, par son silence et par sa fermeté,  faire  croire à la justice que le marchand de   SMC-6:p.855(11)
ent dans la cage de leurs oiseaux, pour leur  faire  croire à la verdure des prairies.  Un a  Phy-Y:p1043(19)
ec l'adresse d'une vieille femme qui voulait  faire  croire à la vérité de ses paroles.  La   Bou-I:p.424(.9)
uer naturellement la lumière et de tâcher de  faire  croire à la vie des personnages.  Mais   Cho-8:p.897(31)
se seraient pas permis une attention qui pût  faire  croire à la vieille fille qu'on pensât   Béa-2:p.665(37)
qui prit avec elle des airs avantageux, pour  faire  croire à leur bonne intelligence.  Sans  CéB-6:p..74(24)
 de l'Arabie et les mamelouks, qui voulaient  faire  croire à leurs troupiers que le Mody ét  Med-9:p.523(42)
ntier, soi-disant par distraction, mais pour  faire  croire à Maxence qu'il comptait, en cas  Rab-4:p.479(.8)
me dit d'un ton calme : " Voudriez-vous donc  faire  croire à Mme la comtesse que je ne suis  Gob-2:p1008(.6)
 sur son lit, laissa la corde en dehors pour  faire  croire à sa chute; il se tapit tranquil  Mus-4:p.687(24)
brillante et colorée de bonheur, qui pouvait  faire  croire à sa régénération.     « Goriot   PGo-3:p.225(10)
se mouche ? Diane essayait l'impossible pour  faire  croire à sa sensibilité.  D'Arthez crut  SdC-6:p.996(25)
asse alors mensonge sur mensonge; puis, pour  faire  croire à sa véracité, il a besoin de me  Lys-9:p.935(23)
e l'augmenter; il se donne mille peines pour  faire  croire à son dévouement pour les Bourbo  I.P-5:p.276(16)
ois postérieurement à son exécution, afin de  faire  croire à son existence, et d'y graduer   Env-8:p.314(.8)
roce expression de l'argot des ateliers pour  faire  croire à son mépris par une de ces exag  Bet-7:p.271(43)
n teint blafard et ses chairs molles pussent  faire  croire à une constitution maladive, Sib  Pay-9:p.113(33)
l un E. G. gothique assez bien gravé pouvait  faire  croire à une façon très soignée.  En l'  EuG-3:p1050(40)
du monde fût bien sot, pour ne pas réussir à  faire  croire à une femme ce qui la flatte.     Phy-Y:p1083(32)
lent vous assassiner à tout prix, en voulant  faire  croire à une identité que je sais impos  SMC-6:p.789(13)
lent vous assassiner à tout prix, en voulant  faire  croire à une identité que je sais impos  SMC-6:p.819(15)
ble et dévoré comme un fruit délicieux; mais  faire  croire à une vérité ! Ah ! les plus gra  SdC-6:p.959(16)
éganès paraissaient assez considérables pour  faire  croire à Victor Marchand que la jeune p  ElV-X:p1134(.6)
 à son sujet.  « Il a voulu, reprit-elle, me  faire  croire ainsi à plus d'amour qu'il n'en   Béa-2:p.709(30)
oue soient exemptes de passion.  La tâche de  faire  croire au bonheur un pauvre homme qui a  Mem-I:p.236(36)
 du Croisier.  Ces gens s'en appuyèrent pour  faire  croire au peuple que les calomnies du l  Cab-4:p.989(15)
e des requêtes.  J'ai manoeuvré de manière à  faire  croire aux feuilles de l'Opposition qu'  Bet-7:p.352(40)
féminine.  Toute leur supériorité consiste à  faire  croire aux hommes qu'ils leur sont infé  Fer-5:p.803(.6)
ors âgé de neuf ans, contribua beaucoup à le  faire  croire aux visions miraculeuses de Swed  L.L-Y:p.636(12)
en avec sa maîtresse... "  C'est flatteur de  faire  croire ça ?  — Tous ces avantages-là, j  SMC-6:p.609(36)
 des monstres ! et il peut en un temps donné  faire  croire ce qu'il veut à des gens qui le   I.P-5:p.405(34)
sionomie.  Cette cambrure du front aurait pu  faire  croire en effet à quelque peu de folie,  Int-3:p.476(19)
ntredit un peu l’usage que M. Buloz voudrait  faire  croire établi aux Revues.  Quand même c  Lys-9:p.963(.4)
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ssible.  Ce qui semblait surtout difficile à  faire  croire était cette beauté merveilleuse,  FYO-5:p1111(17)
on, et il l'a enterré, rouillé, de manière à  faire  croire maintenant qu'il est aussi vieux  Bet-7:p..92(20)
 la lenteur et l'apparente prudence semblent  faire  croire qu'aucun des deux antagonistes n  Rab-4:p.509(20)
fausses en ménage, qu'on peut également leur  faire  croire qu'avec cent mille francs on n'a  Emp-7:p1056(15)
u Christ, vous êtes des jaloux qui voulez me  faire  croire qu'elle est gâtée pour me la vol  ChI-X:p.438(.9)
ourut, elle avait laissé des ordres pour lui  faire  croire qu'elle habitait Londres.  De Lo  A.S-I:p1015(29)
 un air d'insouciance moqueuse qui pouvaient  faire  croire qu'elle le voyait pour la premiè  Bal-I:p.157(15)
 espèce de distraction assez bien jouée pour  faire  croire qu'elle n'écoute pas.     « Mais  Pet-Z:p..80(12)
un front sans plis, un teint blanc et rose à  faire  croire qu'elle se farde, des épaules et  Mem-I:p.204(15)
rnait les yeux vers Félicie de manière à lui  faire  croire qu'elle seule pourrait le réconc  RdA-X:p.797(30)
onnait dans l'appartement de Servin, afin de  faire  croire qu'elle sortait; mais elle remon  Ven-I:p1055(22)
ntendu ce fat de de Marsay qui voudrait nous  faire  croire qu'il a déjà eu la Fille aux yeu  FYO-5:p1095(.4)
objet, ou auxquelles il est en butte, est de  faire  croire qu’il a des idées absolues, une   Pie-4:p..24(25)
e amoureux de personne.     — Tu voudrais me  faire  croire qu'il a redoublé pour toi d'atte  FdÈ-2:p.379(.1)
ur-propre veut avoir l'air d'être aimé, veut  faire  croire qu'il a une maîtresse, et il a t  Bet-7:p.281(21)
ffaissait en plusieurs endroits de manière à  faire  croire qu'il allait céder sous le poids  Epi-8:p.438(40)
ond, s'affaissait, après tant de fatigues, à  faire  croire qu'il allait expirer.     « Je p  Pon-7:p.703(.2)
uleur gris foncé et brillait-il de manière à  faire  croire qu'il avait été verni.  De chaqu  RdA-X:p.663(22)
ra l'existence de ses voisins en cherchant à  faire  croire qu'il est une exception dans cet  Aba-2:p.466(30)
 le beau Calyste, elle s'était promis de lui  faire  croire qu'il était disgracieux, laid, m  Béa-2:p.880(39)
e la beauté des similitudes frappantes, et à  faire  croire qu'il existe dans l'océan des gé  Bet-7:p..75(.5)
à traverser le désert de la vie, ce qui peut  faire  croire qu'il la prend pour un chameau.   I.P-5:p.503(43)
son départ, Grandet se mit en mouvement pour  faire  croire qu'il lui portait beaucoup d'int  EuG-3:p1140(20)
es remords en bonheur, si je parvenais à lui  faire  croire qu'il n'avait pas cessé d'être s  Med-9:p.553(23)
n escorte pour se rendre au Plessis, afin de  faire  croire qu'il ne souperait pas chez maît  M.C-Y:p..64(16)
ur excuser son égoïsme, elle essayait de lui  faire  croire qu'il s'agissait de lui-même.  I  I.P-5:p.260(36)
croire qu'il se commet des meurtres, crier à  faire  croire qu'il se commet des joies excess  Pet-Z:p..33(24)
 se retourne dans son lit; il peut bâiller à  faire  croire qu'il se commet des meurtres, cr  Pet-Z:p..33(23)
 il bûchait son fauteuil avec son canif pour  faire  croire qu'il travaillait.  Enfin, il br  Emp-7:p1116(22)
emme.  Il était toujours assez fort pour lui  faire  croire qu'il tremblait comme un jeune l  Elx-Y:p.486(10)
manière des grands seigneurs entre eux, pour  faire  croire qu'ils appartiennent à l'aristoc  SMC-6:p.735(30)
eunes gens qui jouent avec un cure-dent pour  faire  croire qu'ils ont bien dîné.     — Enfi  SdC-6:p.957(37)
é importée à toutes nos expositions pourrait  faire  croire qu'ils s'obtiennent par des proc  MCh-I:p..54(31)
 une tapisserie.  Les souliers grimaçaient à  faire  croire qu'ils se moquaient de la figure  SMC-6:p.705(37)
es aveugles des Quinze-Vingts, et qui semble  faire  croire qu'ils voient.  Je m'approchai d  FaC-6:p1023(32)
 des papiers ?     — Je n'ai rien vu qui pût  faire  croire qu'on ait brûlé des papiers, rép  Ten-8:p.662(27)
e regardant une espèce de fosse qui semblait  faire  croire qu'un spéculateur avait essayé d  CdV-9:p.782(10)
s collés du côté de l'écriture, de manière à  faire  croire que c'était un fragment de la mê  SMC-6:p.732(42)
issement unanime mêlé de pleurs qui semblait  faire  croire que cette vallée pleurait son âm  Lys-9:p1212(27)
n de sel sur la queue d'un moineau que de me  faire  croire que je suis pour quelque chose d  V.F-4:p.825(27)
moiselle, le dévouement d'Ernest pourrait me  faire  croire que je vaux quelque chose, dit C  M.M-I:p.627(26)
 échevins modernes avec une lenteur qui peut  faire  croire que l'administrateur a pour miss  eba-Z:p.355(.7)
 accessoires, tout était traité de manière à  faire  croire que l'artiste avait voulu se moq  MCh-I:p..40(38)
e de pois rouges, ficelé, serré de manière à  faire  croire que l'étoffe allait craquer au m  Med-9:p.411(.5)
lle scintillaient deux yeux clairs, fauves à  faire  croire que la mère du baron avait eu pe  Bet-7:p.211(20)
ention qu'ont certains enthousiastes de nous  faire  croire que la musique peint avec des so  Mas-X:p.608(.8)
  « Item, une compote de pigeons d'un goût à  faire  croire que les anges l'avaient surveill  Deb-I:p.853(.1)
es d'une vétusté sauvage, des coins rongés à  faire  croire que les rats s'en étaient régalé  Deb-I:p.849(.8)
 te dis plus rien.  Tu ris trop haut, tu vas  faire  croire que nous avons trop déjeuné.  Je  FYO-5:p1063(29)
jolie, blonde, mince et légèrement grasse, à  faire  croire que Raphaël et Rubens se sont en  Mem-I:p.369(27)
t, cette nuit, n'a pas dit un mot qui puisse  faire  croire que sa soutane cache Jacques Col  SMC-6:p.847(36)
u, du Tillet parla de Mme César de manière à  faire  croire que son patron l'avait renvoyé p  CéB-6:p..75(42)
en les hommes !...  Tartuffe, voudrais-tu me  faire  croire que tu aies oublié, depuis si pe  Pet-Z:p.156(25)
e, je te comprends : tu restes fâché pour me  faire  croire que tu m'aimes. »     Hélas ! av  Pet-Z:p..74(22)
 rester quelques moments afin de ne pas leur  faire  croire que vous êtes pour quelque chose  FdÈ-2:p.368(40)
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tupéfait.     — Oui, jouez l'étonné, pour me  faire  croire que vous ne leur avez pas écrit   Rab-4:p.416(.1)
e de toutes les littératures, elle aurait pu  faire  croire que, comme dit Mascarille, les g  Bal-I:p.116(10)
s son duel avec une pierre, comme veulent le  faire  croire quelques lithographes.  Lorsque   Elx-Y:p.488(.8)
yageur.  Du Tillet avait jugé à propos de se  faire  croire victime de Roguin par Claparon.   CéB-6:p.196(42)
versaires.  Depuis 1789, la France essaie de  faire  croire, contre toute évidence, aux homm  Pay-9:p.138(34)
 la sotte pensée, comme des Lupeaulx veut le  faire  croire, de rien changer à l'admirable c  Emp-7:p1115(14)
el n'offrait pas le plus léger nuage qui pût  faire  croire, par sa clarté d'argent, que cet  Cho-8:p.913(.3)
cachez votre jeu, mais encore vous tâchez de  faire  croire, quand vous êtes sûr de triomphe  I.P-5:p.702(20)
aussi blâmable que les Tiphaine voulaient le  faire  croire.  Au cas où elle se serait permi  Pie-4:p.149(22)
lques courtisans du peuple voudraient le lui  faire  croire.  Eugène revint à pied vers la m  PGo-3:p.267(43)
n croyant de moi ce que Calyste veut vous en  faire  croire.  Je ne suis ni si grande ni si   Béa-2:p.801(16)
l'interrompant, nous ne tenons pas à vous le  faire  croire.  Vous êtes encore trop jeune po  PGo-3:p..87(40)
femmes niaient le fait, mais de manière à le  faire  croire; et les hommes le croyaient en t  DdL-5:p1009(29)
t nécessaires pour, non pas entretenir, mais  faire  croître cet amour loin du monde et dans  Mem-I:p.362(42)
 PERFECTIONNEMENT     Nul cosmétique ne peut  faire  croître les cheveux, de même que nulle   CéB-6:p.156(.5)
ur une pierre angulaire qui, retirée, allait  faire  crouler la pyramide de leur mutuelle ex  Cab-4:p1037(16)
s pores.  Tout à coup des applaudissements à  faire  crouler la salle accueillirent l'entrée  Sar-6:p1060(15)
le pied d'un de ces trois êtres pouvait donc  faire  crouler le fantastique édifice d'une fo  SMC-6:p.505(14)
 manger des oeufs frais celle de vouloir les  faire  cuire lui-même.  Ni sa femme, ni sa ser  Rab-4:p.376(16)
t faire bouter le feu à notre maison et nous  faire  cuire tous comme des puces dans les pai  Cat-Y:p.227(.4)
cure résignation, j'ai longtemps hésité à me  faire  curé, médecin de campagne ou juge de pa  Med-9:p.432(41)
 je passais les nuits comme j'ai tâché de le  faire  d'abord, en croyant que vous n'auriez r  Pon-7:p.672(.5)
e.  C'est un thème sur lequel une femme sait  faire  d'admirables variations, elle le déploi  Phy-Y:p1164(31)
emain, c'est demain vendredi, je ne veux pas  faire  d'af...     — Tu donnes donc dans ces s  CéB-6:p.122(31)
mpossible en France, qu'on ne pouvait plus y  faire  d'affaires : les dernières s'étaient ac  Emp-7:p.922(43)
ste.  Le rusé Rémonencq n'était jamais censé  faire  d'affaires pour son compte.  Il représe  Pon-7:p.576(33)
ie illicite, car les notaires ne doivent pas  faire  d'affaires, a bâties, il y en a une qui  P.B-8:p.132(17)
le le messager, si vous voulez ne pas vous y  faire  d'affaires, filez doux avec ce particul  eba-Z:p.461(.5)
ifique expression de sa physionomie, pour en  faire  d'ailleurs un portrait mille fois plus   CdV-9:p.681(.7)
dant le bois avec attention, je ne veux plus  faire  d'amis !     — Ah ! ah ! dit un des jeu  Cho-8:p1170(.2)
'émotion ne permit pas à Mlle de Verneuil de  faire  d'autre réponse qu'un signe de tête; ma  Cho-8:p1151(.7)
ées !  Savez-vous le mot infâme qui m'a fait  faire  d'autres folies ?  Inventerez-vous jama  SdC-6:p.993(30)
à Iéna. "  Pour lors le Prussien a filé sans  faire  d'autres questions.     — Quelle destin  CoC-3:p.373(.1)
ue pleine de découvertes.  Il ne voulait pas  faire  d'élèves.     Le cadre était d'ailleurs  Env-8:p.376(37)
bjet des remarques du brocanteur qui voulait  faire  d'elle sa concubine en l'enlevant à Cib  Pon-7:p.656(.3)
 joie touchante que le maréchal consentait à  faire  d'elle sa ménagère.     « Et de là, ma   Bet-7:p.300(17)
motions de la jeunesse.  Croire à une femme,  faire  d'elle sa religion humaine, le principe  A.S-I:p.953(26)
e deux plaies qui permettaient à Fraisier de  faire  d'elle un aveugle et involontaire instr  Pon-7:p.714(28)
marchepied, il avait été ridicule en voulant  faire  d'elle une compagne.     — Tout homme s  MNu-6:p.333(.9)
rien d'Arcis, ni des successions qui doivent  faire  d'elle une lady Crésus, et filer un rom  Dep-8:p.780(20)
s pour un enseignement complet; elle voulait  faire  d'eux des hommes, leur donner une raiso  Mar-X:p1082(42)
ent tout à la fois abstraire et spécialiser,  faire  d'exactes analyses et de justes synthès  Pat-Z:p.276(38)
édécesseur.  En 1792, Descoings passait pour  faire  d'excellentes affaires.  Les vieux Desc  Rab-4:p.273(16)
sir que celui de la bonne chère, lui faisait  faire  d'excellents dîners; elle avait pitié d  I.P-5:p.188(42)
ng-froid que je garde en ce moment pour vous  faire  d'humbles représentations. Croyez-vous   M.M-I:p.540(37)
e m'aime ! dit un autre, on ne peut pas s'en  faire  d'idée; mais elle a le mari le plus bêt  Phy-Y:p.930(40)
 l'alternative d'écrire des niaiseries ou de  faire  d'immortelles découvertes.  De toutes l  Pat-Z:p.266(29)
pertinemment que Goriot avait juré de ne pas  faire  d'infidélité à sa femme, quoique morte.  PGo-3:p.124(37)
re continuelle, m’avait endurci.  Au lieu de  faire  d’inutiles élégies, j’achevai d’écrire   Lys-9:p.921(.4)
e de l'Estorade mourut de chagrin en faisant  faire  d'inutiles recherches en Russie.  Le ba  Mem-I:p.218(24)
e cela en ville. »     Et Joseph y alla sans  faire  d'observations, excellent domestique !   ÉdF-2:p.174(41)
tirée de la plus profonde misère en espérant  faire  d'Olympe sa maîtresse; mais, en 1838, l  P.B-8:p.172(14)
egardèrent.     « Voilà ce que j'ai tenté de  faire  d'un désespoir qui se jetait à l'eau, r  SMC-6:p.613(.1)
r prendre des leçons près d'elle : elle a su  faire  d'un mari bien médiocre un pair de Fran  F30-2:p1124(12)
un péché mignon sur la conscience.  Mais que  faire  d’un notaire vertueux et joli garçon da  Emp-7:p.894(42)
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lation que Mme de La Chanterie venait de lui  faire  d'un ton qui prouvait qu'elle voulait l  Env-8:p.383(12)
, répondit Crevel en position, vois-tu, pour  faire  d'une Aspasie une Lucrèce, il suffit de  Bet-7:p.398(10)
 sans cela aurait-elle été Béatrix ? Pour se  faire  d'une femme une divinité, nous ne devon  FdÈ-2:p.382(.5)
possédait cette moyenne taille qui permet de  faire  d'une femme une sorte de joujou, de la   SMC-6:p.464(12)
— Oui, dit la duchesse; mais que voulez-vous  faire  d'une héritière de province, mariée dep  Pax-2:p.115(42)
 de m'avoir enlevé Josépha ?... surtout pour  faire  d'une honnête créature, que j'aurais fi  Bet-7:p.159(23)
-ils pas coupables aussi de venir à nous, de  faire  d'une jeune fille leur femme, en gardan  Hon-2:p.596(.3)
au coeur d'un homme leur empire de manière à  faire  d'une passion l'histoire de toute une v  M.C-Y:p..48(.1)
ion.     Or, le sentiment peut à tout moment  faire  d'une petite misère soit un grand malhe  Pet-Z:p.134(14)
 bienfaiteur, et, lâchons le mot, son amant;  faire  d'une pierre deux coups, une bonne acti  Bet-7:p..63(36)
et le mari.     — C'est ce que nous appelons  faire  d'une pierre deux sous, dit Mistigris.   Deb-I:p.803(17)
s dans l'étude approfondie qu'elle vous fait  faire  d'une seule sensation.     Désolé d'avo  Phy-Y:p1184(10)
t, ma statue.  Pygmalion nouveau, je voulais  faire  d'une vierge vivante et colorée, sensib  PCh-X:p.141(41)
a les intentions du curé.  Le prêtre voulait  faire  d'Ursule un argument invincible.  L'inc  U.M-3:p.817(41)
pantoufles, ses cheveux en désordre, belle à  faire  damner l'ange Raphaël, la porte du salo  SMC-6:p.580(10)
nain mystérieux, répondit-elle en souriant à  faire  damner un ange.     — Grand Dieu ! s'éc  M.M-I:p.660(12)
érie était, ce soir-là, vois-tu, ma chère, à  faire  damner un ange.  — Raconte-moi donc com  Bet-7:p.319(10)
tes de bonhomie, plaquées de bienveillance à  faire  damner un saint, à rendre un singe séri  Pet-Z:p..44(.8)
çons à Frédérick Lemaître, car il pouvait se  faire  dandy quand il le fallait.  Il avait dû  SMC-6:p.524(23)
.     En ce moment, Adolphe, qui ne sait que  faire  dans cette boîte roulante, s'est tortil  Pet-Z:p..39(19)
ire par le bras, que nous conseillez-vous de  faire  dans cette circonstance ?     — Je vous  U.M-3:p.803(10)
ine et laisse aux bateaux plusieurs lieues à  faire  dans cette rivière difficile, embarrass  eba-Z:p.782(.8)
coutez-moi : s'il vous reste quelque chose à  faire  dans cette ville relativement à votre p  CdV-9:p.741(10)
tait sur cette charge de la couronne pour se  faire  dans l'Église un appui, pour y avoir un  Cat-Y:p.352(.4)
rdonnerez tout ce que nous sommes obligés de  faire  dans l'intérêt de la justice et de la v  SMC-6:p.750(19)
municipaux sans aucun regret.  Il avait fait  faire  dans l'intérêt de la ville d'excellents  EuG-3:p1031(22)
x louis, sans compter un article que tu peux  faire  dans la Revue de Finot, et qui te sera   I.P-5:p.459(.7)
ille, il ne ferait rien, il ne pourrait rien  faire  dans la situation actuelle.  Il est bro  Pon-7:p.664(27)
éon et à Bixiou.  Drôles !... que venez-vous  faire  dans le sanctuaire des lois ?     — Par  CSS-7:p1198(.5)
la, moi, ce matin !  Il y a de beaux coups à  faire  dans les amidons.     — Il est fou, se   PGo-3:p.260(.2)
prendre, il vit une petite guerre amusante à  faire  dans les fonctions qui lui furent propo  Pay-9:p.170(32)
er repas que les ancêtres allaient offrir et  faire  dans leur maison, dans leur pays, avant  CdV-9:p.723(36)
u'il se soit piqué au jeu.  Qui de vous veut  faire  dans mon nouveau journal un article de   I.P-5:p.434(37)
 moi comme je suis à elles.  Mais je puis te  faire  dans Paris un asile où nul pouvoir huma  FYO-5:p1099(12)
 Butscha ?  C'est une question qu'on peut se  faire  dans plus d'un salon de Paris, en enten  M.M-I:p.616(11)
    Les moyens à employer pour parvenir à se  faire  dans sa maison une sorte d'observatoire  Phy-Y:p1050(.7)
 qui, à propos de certains embellissements à  faire  dans son atelier, avait eu gratis la re  Bou-I:p.420(30)
lable à ceux que le père Grandet s'amusait à  faire  dans son fournil à ses moments perdus.   EuG-3:p1120(18)
car lui seul peut les appliquer.  Il fallait  faire  dans ta sphère comme Napoléon dans la s  Emp-7:p1092(13)
s vous dire en deux mots ce que je lui ai vu  faire  dans un paroxysme de colère.  Nous mont  AÉF-3:p.705(43)
s est l'histoire ancienne de Montégnac.  Que  faire  dans une vaste friche négligée par l'Ad  CdV-9:p.706(35)
 à Bourges y tenir garnison.  Ne sachant que  faire  dans une ville aussi constitutionnelle   Rab-4:p.372(.6)
us abordez au bal une jolie femme afin de la  faire  danser : improper !  Vous vous échauffe  MNu-6:p.343(28)
en », répondit du Tillet en se promettant de  faire  danser à sa victime toutes les figures   CéB-6:p.220(38)
ables flatteries.  Elle a eu le talent de me  faire  danser avec des imbéciles qui m'ont tou  Mem-I:p.216(14)
 était moi-même.  Si j'eus alors le désir de  faire  danser ces deux jolies femmes, ce fut u  Phy-Y:p1015(23)
dernier de la vendange, le général promit de  faire  danser le soir devant Clochegourde en l  Lys-9:p1061(17)
  Allez chez la Buneaud, vous aurez du vin à  faire  danser les chèvres, et des plats acheté  PGo-3:p.224(11)
es, nous conseillerons à l'administration de  faire  danser un pas à Mlle Florentine.  Ma fo  Rab-4:p.309(36)
es ! »     Quelle admirable manoeuvre que de  faire  danser une femme et de ne la nourrir qu  Phy-Y:p1029(11)
te particulière, en regrettant de ne pouvoir  faire  davantage.  Que ceci demeure dans un pr  CéB-6:p.300(.1)
'aux sanglots.  Son talent ne consiste pas à  faire  de beaux discours aux malades, à leur d  M.M-I:p.513(13)
 célèbre; mais cette journée m'oblige à vous  faire  de belles choses et à illustrer celui d  Deb-I:p.824(28)
un vous éconduit, l'autre vous écrase.  Pour  faire  de belles oeuvres, mon pauvre enfant, v  I.P-5:p.347(24)
stolet et du venin, je suis lasse de ne rien  faire  de bien ici en m'exterminant le tempéra  Pon-7:p.674(28)
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 D'EMPÊCHER LES CHEMINÉES DE FUMER, L'ART DE  FAIRE  DE BONS MORTIERS, L'ART DE METTRE SA CR  Phy-Y:p.906(13)
ur.  Excessivement friande, elle aimait à se  faire  de bons petits plats, mais, quoiqu'elle  Rab-4:p.281(32)
chacun d'eux, protégé par Catherine, pouvait  faire  de brillantes alliances, car l'un fut l  Cat-Y:p.180(40)
 convenablement dirigée, servit à Rodolphe à  faire  de brillantes études, à devenir ce que   A.S-I:p.941(.1)
 noyer planté à droite de la grille, et sans  faire  de bruit passa devant le conseiller aus  Adi-X:p.978(36)
ccupaient dans son Tivoli, avait marché sans  faire  de bruit, car il portait ces pantoufles  Pay-9:p.294(15)
entra chez le père Rouget, et se coucha sans  faire  de bruit, en se disant : « Demain, mes   Rab-4:p.385(24)
s'y glissa résolument en tâchant de ne point  faire  de bruit, et il en fit très peu.  Quand  V.F-4:p.917(43)
nt.  Elle pleurait comme une Madeleine, sans  faire  de bruit, et se tenait droit comme un p  DdL-5:p1029(32)
onc, il approcha la table de la fenêtre sans  faire  de bruit, il quitta sa redingote et son  SMC-6:p.792(28)
une heure, je descendis, je pus marcher sans  faire  de bruit, j'arrivai devant sa porte, je  Lys-9:p1106(33)
oser les pieds, Nicolas s'était glissé, sans  faire  de bruit, jusqu'au tronc d'un gros chên  Pay-9:p.213(32)
ent en une nuit, parfaitement semblable sans  faire  de bruit, sans avoir laissé la moindre   Rab-4:p.375(.9)
s ce moment, et put monter à sa chambre sans  faire  de bruit, suivi de Christophe qui en fa  PGo-3:p..76(21)
viron, la duchesse sortit de sa chambre sans  faire  de bruit.  Montriveau se retourna la vi  DdL-5:p.955(22)
nts sur lesquels je puis compter, et je vais  faire  de Calvin un prophète.  Christophe nous  Cat-Y:p.361(27)
 les hommes; qu'il y avait quelque douceur à  faire  de ce culte une image réelle de l'amour  Lys-9:p1053(.4)
ment.  Beaucoup de raisons se réunirent pour  faire  de ce jour une fête pleine d'enchanteme  Lys-9:p.986(29)
risienne contrastent ensemble; ce qui devait  faire  de ce livre la dernière scène des Scène  I.P-5:p.117(13)
r, pour vous aider à y parvenir, nous devons  faire  de ce livre un arsenal où chacun, suiva  Phy-Y:p1022(12)
ne voix consolante, il ne tient qu'à vous de  faire  de ce mariage de convenance un mariage   Mem-I:p.252(37)
e enfant inoubliable.  La nature avait voulu  faire  de ce petit être une femme, les circons  Pay-9:p.211(41)
tit bonhomme ! s'écria l'ouvrier, ça a dû en  faire  de ces béquilles !  — Si tu avais enten  Bet-7:p.338(35)
 rente.     — M. d'Ajuda est trop riche pour  faire  de ces calculs.     — Mais, ma chère, M  PGo-3:p.110(38)
 - il n'y a que des gens vicieux qui sachent  faire  de ces choses-là, - souvent il m'a donn  SMC-6:p.680(36)
 de Marsay.  Il n'y a que le dépit qui fasse  faire  de ces choses-là.     — Eh bien, dit le  PGo-3:p.166(12)
és, les yeux mouillés, la comtesse venait de  faire  de ces confidences qui ne se font que d  FdÈ-2:p.275(29)
 la soirée, et dont la première vertu fut de  faire  de ces deux dames deux admiratrices de   P.B-8:p..94(41)
francs...  — Vous dînerez avec elle (je sais  faire  de ces dîners-là), vous la menez au spe  SMC-6:p.609(33)
e Eugène.     « Il n'y a que M. Vautrin pour  faire  de ces farces-là, dit Sylvie.  Allons,   PGo-3:p.203(17)
la profondeur caverneuse du sol concourent à  faire  de ces maisons des espèces de cryptes,   Bet-7:p.100(11)
il est d'ailleurs admirable et commence à me  faire  de ces petits gestes gracieux qui me di  Mem-I:p.336(28)
? » que les gens bien élevés savent aussitôt  faire  de ces phrases qu'il faudrait appeler d  PGo-3:p..98(25)
me, répondit Corentin, était incapable de se  faire  de ces provisions-là !...  C'est une pr  SMC-6:p.885(32)
x notaire.  Vous n'êtes pas assez riche pour  faire  de ces royales folies.  La terre de Lan  CdM-3:p.575(32)
des personnes auxquelles les femmes aiment à  faire  de ces sacrifices, et souvent même à de  DdL-5:p.989(37)
ntre moi par la comparaison que vous pouviez  faire  de ces soins, de ces pensées et de cell  Lys-9:p1209(11)
nquier trop hardi, cela n’existe pas. »  Que  faire  de ces tableaux retournés dans l’atelie  Emp-7:p.891(12)
 abonnement.  " Il n'y a que Gaudissart pour  faire  de ces tours-là " disait le petit criqu  I.G-4:p.575(17)
 elle ne savait pas encore ce qu'elle devait  faire  de cet homme, mais certes elle voulait   CoC-3:p.362(26)
ne vie entièrement nouvelle.  On travaille à  faire  de cet hôtel une merveille de goût et d  Hon-2:p.558(26)
 c'était madame; qu'est-ce que monsieur veut  faire  de cette bringue-là ?...  Pauvre madame  SMC-6:p.518(29)
vait-elle de tirer parti de cette beauté, de  faire  de cette enfant une demoiselle !...  At  Bet-7:p.439(.6)
u marquis, décidée à s'abandonner à lui pour  faire  de cette faute le plus grand des bonheu  Cho-8:p1167(21)
ar lesquels se caractérise l'idiotisme, pour  faire  de cette figure je ne sais quoi de fune  CoC-3:p.321(43)
 La longue et patiente étude que je viens de  faire  de cette Société donne des conclusions   L.L-Y:p.647(.2)
l le veut !  Ne va pas croire que je veuille  faire  de cette vie un duel et m'épuiser en co  Mem-I:p.367(18)
alérie est bien belle, mais tâchez de ne pas  faire  de chagrin à Hortense ! »     Rien n'ir  Bet-7:p.263(35)
pinceau, que vous aviez beaucoup de chemin à  faire  de chez vous à l'atelier.     — Oh ! Gi  Ven-I:p1062(22)
 Émilie de Fontaine n'avait pas encore voulu  faire  de choix parmi les nombreux jeunes gens  Bal-I:p.115(37)
s de son fils : il paraissait tantôt vouloir  faire  de Christophe son successeur, tantôt en  Cat-Y:p.225(16)
 de l'année à Chinon, que de commencer ici à  faire  de cinq sous six blancs, et de six blan  CéB-6:p..44(24)
-t-il donc dans les veines ? je ne puis vous  faire  de compliments sur lui, sa conduite est  Deb-I:p.828(35)
eur, vous ne mourrez pas de faim pour ne pas  faire  de coupes pendant deux ou trois ans.  C  Pay-9:p.160(13)
ue devons-nous penser ?     — Si vous voulez  faire  de Dalila, mon cher comte, un portrait   Bet-7:p.261(21)
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 tu étais le maître, dit Zélie.  Que veux-tu  faire  de deux maisons ?     — Si je ne termin  U.M-3:p.932(31)
ment de cette plaisanterie, avaient fini par  faire  de Diane d'Uxelles la plus monstrueuse   SdC-6:p.967(.6)
urpris par une mort prématurée sans avoir pu  faire  de dispositions pour assurer des moyens  A.S-I:p.940(.9)
 lui sautai promptement au cou, non sans lui  faire  de doux reproches pour m'avoir imposé d  Mem-I:p.389(35)
 de Vigneron pour le sentiment et du premier  faire  de Dubufe pour l'exécution, représentai  PGr-6:p1100(.4)
ète de savoir à fond la syntaxe et de ne pas  faire  de fautes de langue !  Regarde ta saint  ChI-X:p.416(36)
Il y a pourtant des femmes obligées de faire  faire  de faux mémoires par leurs fournisseurs  PGo-3:p.173(29)
établir au meilleur marché possible, afin de  faire  de fortes remises aux détaillants.       CéB-6:p..94(28)
ante, et vous pouvez me dire que je n'ai que  faire  de fourrer le nez dans vos affaires; ma  Rab-4:p.414(31)
.     — Oui, dit M. Grossetête; mais on doit  faire  de grandes choses pour une telle amie.   CdV-9:p.855(41)
     Ainsi périt un de ces hommes destinés à  faire  de grandes choses, s'il était resté dan  Rab-4:p.510(.4)
d'immenses travaux.  On ne s'ennuie jamais à  faire  de grandes choses.  Or, tels qu'ils son  Emp-7:p.990(.2)
u coeur des Bisontins, elle devait obliger à  faire  de grandes dépenses, et ces dépenses al  A.S-I:p.984(28)
otre protection sont un prix qui va me faire  faire  de grandes saletés; mais ce sera les...  Béa-2:p.912(.3)
e Macumer ira passer en Sardaigne où il veut  faire  de grands changements dans ses domaines  Mem-I:p.330(25)
on pour sa pupille, qu'il paraissait vouloir  faire  de grands sacrifices afin de la marier   L.L-Y:p.658(28)
ions du capitaine italien, il ne voulut plus  faire  de Juana de Mancini la marquise de Mont  Mar-X:p1051(11)
ns fortune, comme tous ceux qui continuent à  faire  de l'administration, par une ingrate ép  Bet-7:p.178(39)
r fait la guerre et le commerce, nous allons  faire  de l'agriculture, et tu seras notre int  M.M-I:p.558(28)
gent, et je sais où aller en gagner.  J'irai  faire  de l'amidon en aiguilles à Odessa.  Je   PGo-3:p.272(24)
, n'avait pas eu le moindre succès.  Pour se  faire  de l'argent avant de déposer le bilan,   I.P-5:p.541(23)
mettrai en lui disant que j'ai été forcée de  faire  de l'argent et que mon prêteur a exigé   Bet-7:p.154(14)
avoir le prétexte d'aller à Paris et pour se  faire  de l'argent.  Nous avons trois pièces r  Mem-I:p.393(21)
le francs.  Tu comprends : Esther s'est fait  faire  de l'argenterie, elle ne l'a pas payée,  SMC-6:p.585(17)
e ou telle oeuvre.  Longtemps l'auteur a cru  faire  de l'art et de la science en pure perte  FdÈ-2:p.268(.8)
r le cou.  Le bonhomme n'avait point entendu  faire  de l'éclectisme politique en adoptant c  Ten-8:p.544(19)
ine parle, ou mieux, elle babille; elle veut  faire  de l'effet, et elle en fait : rien ne l  Pet-Z:p..28(.5)
n, sans être vus, car elle a surtout peur de  faire  de l'effet.     — Allons, tu ne voudrai  eba-Z:p.616(18)
me d'Espard, quelle que soit ma répugnance à  faire  de l'égoïsme, je souffre depuis trop lo  Int-3:p.459(40)
 portée que de justesse.  N'a-t-il pas voulu  faire  de l'Europe la France ?  Et, après nous  AÉF-3:p.701(25)
ce qu'elle n'est pas longtemps supportable.   Faire  de l'excès sa vie même, n'est-ce pas vi  Mem-I:p.385(21)
es jours.  Le médecin avait ordonné de faire  faire  de l'exercice à Calyste et de le distra  Béa-2:p.834(10)
le, et ne sait plus que garder les vaches ou  faire  de l'herbe.  Ma nièce et cette pauvre f  Adi-X:p1002(34)
ourageusement à la mort, mais je ne sais pas  faire  de l'héroïsme à contretemps, et j'avoue  Aub-Y:p.111(14)
urs du seizième siècle, lesquels, au lieu de  faire  de l'industrie, agrandissaient l'Art et  Cat-Y:p.382(.1)
 jouer une scène pathétique à la Diderot, ou  faire  de l'ironie comme Cicéron, ou sauter su  Phy-Y:p1116(13)
es sont solidaires, et que le fils, qui peut  faire  de l'opposition pendant la vie de son p  Cat-Y:p.193(41)
 les alchimistes, accusés tous de chercher à  faire  de l'or !  Faire de l'or était leur poi  eba-Z:p.743(20)
sez pas, comme le vulgaire, que je cherche à  faire  de l'or !  La composition de l'or n'est  Cat-Y:p.428(22)
ste, en lui jetant au nez ce mot : « Il veut  faire  de l'or ! »  Que ne disait-on pas d'élo  RdA-X:p.830(13)
 accusés tous de chercher à faire de l'or !   Faire  de l'or était leur point de départ; mai  eba-Z:p.743(20)
lien avait échappé à la mort, et s'amusait à  faire  de l'or pour ses petits-enfants.  Enfin  Sar-6:p1048(.7)
es travaux; mais n'est-ce pas en cherchant à  faire  de l'or que les savants ont insensiblem  L.L-Y:p.636(34)
 Balthazar; s'il était vrai qu'il cherchât à  faire  de l'or, il devait jeter avec une parfa  RdA-X:p.694(10)
rera vos biens.  S'il se remettait à vouloir  faire  de l'or, il pourrait vendre le bois de   RdA-X:p.761(20)
lchimie disaient que maître Cornélius savait  faire  de l'or.  Les savants prétendaient qu'i  M.C-Y:p..34(11)
nde peut, à certaines façons, reconnaître le  faire  de l'ouvrier et celui d'un amateur.      Env-8:p.242(38)
catholique, auquel il reprochait toujours de  faire  de l'usure avec Dieu.     « Mais, lui d  U.M-3:p.820(.7)
emploie déjà l'adipocire des amphithéâtres à  faire  de la bougie, nous ne devons pas nous a  Pat-Z:p.310(34)
 de Gomorrhe l'eût calciné.  On aurait pu en  faire  de la chaux.  On l'a proposé, mais l'ex  Pat-Z:p.310(23)
e sa vie que les événements matériels, c'est  faire  de la chronologie, l'histoire des sots   PCh-X:p.130(22)
rès les avoir lus.  Cette femme est née pour  faire  de la copie. »     Lousteau craignait p  Mus-4:p.736(12)
tit d'un gros éclat de rire.  Je ne peux pas  faire  de la crème.  Votre cousin est mignon,   EuG-3:p1076(43)
 vous avez raison.  Ma mère, en nous faisant  faire  de la dentelle, en nous apprenant avec   RdA-X:p.766(25)
eux filles occupées à coudre, à broder, ou à  faire  de la dentelle; mais il se lassait bien  RdA-X:p.727(.9)
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 sentit pas le courage de se redresser et de  faire  de la fierté devant ces hommes influent  I.P-5:p.369(10)
 savait être trop grand pour avoir besoin de  faire  de la grandeur.  Dans un salon, il born  Bet-7:p..98(17)
 vous êtes levé matin.     Elle ne peut rien  faire  de la journée, parce que vous vous êtes  Pet-Z:p..37(.3)
.  Pour montrer le cas que les juges doivent  faire  de la lettre de M. Feuillide, je n’ai q  Lys-9:p.952(35)
rès les instructions de Carlos, de manière à  faire  de la maison rue Saint-Georges une fort  SMC-6:p.625(42)
blie tout excepté le bonheur, je viens de me  faire  de la morale aussi, moi !  Je me suis d  Lys-9:p1178(.8)
t-elle, aura peut-être trouvé plaisant de me  faire  de la morale en me jouant quelque mécha  Pax-2:p.123(.8)
ndet, mon cher curé, vous êtes ici pour leur  faire  de la morale.     — Monsieur, répondit   Pay-9:p.110(13)
nce de médecin, elle voulait me permettre de  faire  de la musique avec elle...     — Ils ne  A.S-I:p.944(.3)
enta, regretta de ne pas avoir l'occasion de  faire  de la musique avec lui; pendant cette r  I.P-5:p.162(28)
Nous nous reverrons, dit-elle, vous viendrez  faire  de la musique et dîner avec moi tous le  FdÈ-2:p.367(19)
uva la malade transfigurée par le plaisir de  faire  de la musique; le visage étincelait et   Env-8:p.383(42)
t-ce vrai?     BIXIOU     À qui cela peut-il  faire  de la peine ? ce n'est pas à vous, vous  Emp-7:p1020(12)
énéral, puisque c'est votre ami, à ne pas me  faire  de la peine.     — Je vient de voir un   Pax-2:p.113(10)
je suis.  Je ne crois pas que tu veuilles me  faire  de la peine.     — Oh ! mon père.     —  EuG-3:p1171(36)
l ne m'a pas payé...  Je serais fâché de lui  faire  de la peine...     — Comment, vous lui   Env-8:p.349(25)
effrayante vérité tant que la Société voudra  faire  de la philanthropie un principe au lieu  Pay-9:p..49(.8)
ent-ils ?     — Nous n'avons pas le temps de  faire  de la philosophie, dit Jacques Collin.   SMC-6:p.866(42)
eau ?...  Voilà une crâne idée pour se faire  faire  de la place à déjeuner.  Oh ! bon, j'au  Deb-I:p.776(34)
 idée est dans la baguette des fées qui peut  faire  de la plaine des Sablons un Interlachen  MNu-6:p.363(42)
 papier Coquille.  Il s'agit, avant tout, de  faire  de la plus belle Coquille possible à ci  I.P-5:p.726(42)
ni rien entendre, car il court des dangers à  faire  de la police pour le compte des particu  SMC-6:p.526(41)
s l'entendrez; mais vous venir en aide, mais  faire  de la police un instrument des passions  Bet-7:p.390(17)
e.     — D'après ce que j'ai compris, tu vas  faire  de la politique au lieu de faire du thé  FdÈ-2:p.323(35)
bourg un esprit doux et fraternel qui semble  faire  de la population une seule famille.  M.  Med-9:p.423(36)
  Les rimailleurs échouent quand ils veulent  faire  de la prose.  En prose, il n'y a pas de  I.P-5:p.305(.4)
lui dit Birotteau, si nous sommes obligés de  faire  de la salle à manger le salon, c'est qu  CéB-6:p.151(12)
 magnanerie avait été établie là, moins pour  faire  de la soie que pour obtenir ce qu'on no  Env-8:p.333(.3)
té par un auteur dramatique qui aurait voulu  faire  de la vraie comédie.  Victurnien reçut   Cab-4:p1020(12)
 au ministre de la Guerre : elle eut assez à  faire  de le tirer du Havre, où la vie est hor  Rab-4:p.305(13)
ttirer tous les vieillards qui ne savent que  faire  de leur reste d'amour, et j'ai la chari  I.P-5:p.399(.2)
 de leur eau, à dormir de leur sommeil, à se  faire  de leur sang dans les veines.  Caprice   PCh-X:p.281(26)
lle se marie peu, les familles ne savent que  faire  de leurs enfants; quel sera le bruit qu  ZMa-8:p.847(26)
Au mois de juin, les ministres ne savent que  faire  de leurs loges aux théâtres : les déput  I.P-5:p.263(.3)
rd je suis bien faible, et néanmoins je veux  faire  de loin mes adieux à cette chère plaine  CdV-9:p.846(.6)
gner; mes douleurs ne me permettaient pas de  faire  de longues étapes.  Je pleurai, monsieu  CoC-3:p.331(38)
ons-nous ici, dit-il à son ami nous voulions  faire  de Lucerne notre quartier général pour   A.S-I:p.939(23)
 mois nous suffiront; mais Amédée ! ...  Que  faire  de lui ! ...     — Voulez-vous le marie  eba-Z:p.635(42)
té l'avait attiré.     — Mais qu'allons-nous  faire  de lui ? demanda Mme Clapart, que la do  Deb-I:p.874(.4)
tion immédiate et j'y aurai l'oeil.  On veut  faire  de lui ce que vous vous êtes fait vous-  Deb-I:p.843(23)
t ici comme candidat, on pensait bien plus à  faire  de lui le successeur à la pairie de son  Dep-8:p.736(21)
ens.  Elle pouvait compter sur Constantin et  faire  de lui son majordome.  Thaddée avait fo  FMa-2:p.235(16)
ter, n'était-ce pas annoncer qu'elle voulait  faire  de lui son mari.  Dans les petites vill  EuG-3:p1193(15)
 tannerie de médiocre importance et comptait  faire  de lui son successeur; mais les disposi  L.L-Y:p.589(.5)
mme un point dans l'Encyclopédie, et il faut  faire  de lui un procureur du Roi, cet hiver j  eba-Z:p.420(12)
e s'est vue !  Ah ! vous avez bien raison de  faire  de lui votre héritier !  Allez, c'est t  Pon-7:p.608(19)
aurait s'arranger autrement.  Si vous voulez  faire  de M. de Bargeton un receveur général,   I.P-5:p.262(21)
naturellement très grimaud et ne sachant que  faire  de ma personne.  Au moment où je souffr  Lys-9:p.983(42)
ureusement doués, qui viennent beaux et sans  faire  de mal à leurs mères, à qui tout sourit  Bet-7:p.127(38)
   — Je suis certain que vous ne pouvez rien  faire  de mal, dit spirituellement le curé qui  Béa-2:p.893(25)
la retournant vers le cheval, afin de ne pas  faire  de malheur.     « Bon ! accroche ! vers  Pet-Z:p..40(15)
 nécessaires et les préparatifs pouvaient se  faire  de manière à ce que cette importante co  CdV-9:p.826(23)
mme est de mauvaise foi, et il ne faut point  faire  de marchés avec de telles gens.     — A  Med-9:p.439(43)
ot d'une innocente jeune fille, de lui faire  faire  de mauvais rêves, de lui ôter une belle  Aub-Y:p.121(33)
 ne parlent pas de leurs affaires en doivent  faire  de mauvaises.  Ce négociant si distingu  PGo-3:p..69(32)



- 88 -

ame qui se joue chez ma soeur, dit-elle sans  faire  de mensonge.     — Elle est tombée en d  FdÈ-2:p.360(10)
eigneur.  Il n'y a rin ici !  Ce que je peux  faire  de mieux est de sortir, je veillerai.    Cho-8:p1100(12)
ns des vues honorables, vous ne sauriez rien  faire  de mieux pour vous concilier l'éternell  P.B-8:p..93(13)
t de visage (c’est ce que l’un d’eux pouvait  faire  de mieux), et Clément de Ris aurait vou  Ten-8:p.486(23)
hercher fortune.     — Nous ne saurions rien  faire  de mieux, répondit Lafeuillée d'une voi  eba-Z:p.815(18)
ation, et se jura secrètement à elle-même de  faire  de Modeste une honnête femme, et non un  P.B-8:p..45(36)
 bien du monde.     — Que prétendait-il donc  faire  de moi ?     — Rien.  Si tu étais en tr  CéB-6:p..53(18)
crétion de vous demander ce que vous comptez  faire  de moi ? » dit-elle avec une impertinen  DdL-5:p.992(20)
venons à ta situation ?...     — Que veux-tu  faire  de moi ? demanda La Pouraille en interr  SMC-6:p.867(.1)
à jeun depuis une semaine !  Ma mère voulait  faire  de moi quelque chose de bien mauvais, p  Bet-7:p.441(12)
s quelle fut sa première idée ?  Elle voulut  faire  de moi son espion, mais elle rencontra   PrB-7:p.835(.5)
me compromettre à la face de tout Paris pour  faire  de moi son sposo.  Aussi employa-t-elle  Lys-9:p1185(15)
st un profond scélérat.  Je le vois, il veut  faire  de moi une mère Gigogne ! et m'ôter mes  Pet-Z:p..69(.9)
aurais voulu tout abattre autour de moi pour  faire  de mon amour un vaste désert plein de D  Mus-4:p.755(27)
sera d'être certain que vous pourrez un jour  faire  de mon cher frère votre mari, sans me v  Ten-8:p.583(10)
is aussi, ne serais-je pas toujours prêtes à  faire  de mon corps une marche pour élever l'h  Cho-8:p1011(41)
n sourire, d'aucune promesse, et je prétends  faire  de mon existence une longue partie de p  PCh-X:p.115(40)
mal à hanter les grands.  — Ceci me décide à  faire  de mon gars un homme de justice, le Pal  Cat-Y:p.362(33)
ts de propriétaire après un terme fixé, pour  faire  de mon oeuvre ce que je veux comme si e  Lys-9:p.931(18)
r qu'à soi-même, et encore !...  Devons-nous  faire  de notre coeur un tribunal où nous citi  Env-8:p.268(.7)
tez-la, dit le Roi.     — Et que voulez-vous  faire  de notre farine, sire ? s'écria-t-elle   M.C-Y:p..63(10)
s malheurs de la France, allait s'établir et  faire  de notre pays une même province.  Aussi  U.M-3:p.798(40)
reau.  Le terrible « Nous avons bien assez à  faire  de nous occuper de nous-mêmes ! » du va  Deb-I:p.762(35)
 : chacun pour soi.  Nous avons bien assez à  faire  de nous occuper de nous-mêmes.  Faites   Deb-I:p.746(18)
a même chère et meilleure, mais elle lui vit  faire  de nouvelles façons.     « Que manque-t  Béa-2:p.885(43)
al vu.  Le peintre rentra dans son atelier y  faire  de nouvelles vieilles toiles.  Après se  PGr-6:p1099(33)
oy, à M. de Chandour, s'était empressée d'en  faire  de pareilles à son frère.  Non seulemen  I.P-5:p.269(.7)
ez jamais trouvée ridicule.  Suis-je femme à  faire  de pareilles fautes d'orthographe dans   SMC-6:p.552(17)
t impossible; donc il m'est donné.  Qui peut  faire  de pareils cadeaux ? un amoureux ! »     Bet-7:p..90(38)
oeur depuis ce matin, je ne suis pas homme à  faire  de petites malices... »     Flavie n'av  P.B-8:p.104(42)
ns le quartier, y quêter pour les indigents,  faire  de petites parties le dimanche à Choisy  PGo-3:p..65(15)
que cette proposition, et je n'osais vous la  faire  de peur de vous être importun. »     Le  Med-9:p.440(28)
ls Agathe en lui disant : « Que comptez-vous  faire  de Philippe ?     — Je ne sais pas, rép  Rab-4:p.306(17)
ay.  Avec le père Canquoëlle, il ne faut pas  faire  de phrases, ni prendre de mitaines, n'e  SMC-6:p.661(22)
ruinait pour moi sa famille.  Que pouvais-je  faire  de plus ?  Dans la carrière du théâtre,  Bet-7:p.380(.2)
 l'Empereur, mais l'Empereur ne pouvait rien  faire  de plus que ce qu'il faisait pour le mo  Rab-4:p.286(.4)
émoin d'un délit sur ses terres, ne peut pas  faire  de procès-verbal, il restait effrontéme  Pay-9:p.110(39)
a.  Au risque d'y laisser son habit ou de se  faire  de profondes blessures au dos, il trave  A.S-I:p.945(18)
dénuée d'emphase et de familiarité, sans lui  faire  de questions indiscrètes, ni sans cherc  Bou-I:p.416(.9)
sans en tirer aucun fruit, car il n'osa plus  faire  de questions ni sur Mme de La Chanterie  Env-8:p.237(26)
son ! dit Mme Hulot d'une voix douce et sans  faire  de remontrances inutiles, elle nous a d  Bet-7:p.309(23)
.  J'ai bien menti, moi, qui serai forcée de  faire  de rudes pénitences pour ce péché morte  Béa-2:p.878(24)
fériorité chez un homme que de ne pas savoir  faire  de sa femme sa maîtresse.  La variété d  Bet-7:p.257(.5)
u, qui ne renonça pas sans de vives peines à  faire  de sa fille la femme d'un notaire de Pa  CéB-6:p.177(.6)
nc devant un autel, en croyant à l'autel, de  faire  de sa fille une créature vertueuse, une  Mar-X:p1047(42)
à l'ambition de Mme de Nucingen, qui voulait  faire  de sa fille une duchesse.  Le roi, dans  M.M-I:p.615(31)
 pensais que ce pauvre diable ne saurait que  faire  de sa fortune !  C'est une nature d'une  Pon-7:p.761(.5)
i demanda fort insolemment ce qu'il comptait  faire  de sa maison, en voyant descendre une d  PGo-3:p..71(33)
ostensoir.  Pour sauver Rabourdin, il faudra  faire  de sa promotion une affaire de Conseil,  Emp-7:p1046(14)
sur un condamné qui leur déplaît, et peuvent  faire  de sa vie un supplice de tous les insta  CdV-9:p.787(.9)
supportent un édifice et qu'il avait assez à  faire  de se soutenir lui-même.  Vous rencontr  U.M-3:p.771(18)
 ce soit abaisser la justice, qui ne saurait  faire  de semblables compromis, je crois pouvo  SMC-6:p.901(15)
ans se douter du danger que court le coeur à  faire  de semblables parallèles.  Rien au mond  FdÈ-2:p.309(.8)
mme nous l'avons dit ailleurs, un amant sans  faire  de sérieuses réflexions.  Au moment où   Phy-Y:p.987(36)
ercier de cette preuve d'amitié qui m'a fait  faire  de sérieuses réflexions.  Ma vie, à moi  I.P-5:p.183(35)
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s aller nulle part, ni donner des leçons, ni  faire  de service au théâtre, car vous ne voye  Pon-7:p.672(.2)
.  La vente que vous avez ordonné à Michu de  faire  de ses biens, sera prise pour la preuve  Ten-8:p.644(.8)
ite Adolphine, qui rougissait, ne savait que  faire  de ses bras et surtout de ses yeux; car  Rab-4:p.424(13)
s habitués lui demandaient ce qu'il comptait  faire  de ses enfants, le père Rogron expliqua  Pie-4:p..41(20)
 ginguets, de ses pleurnicheries qui doivent  faire  de ses faveurs des averses !...     — L  Bet-7:p.336(.6)
, époque à laquelle le Tiers État a fini par  faire  de ses surnoms de véritables noms dont   U.M-3:p.782(13)
édule, il faut bien aimer une femme pour lui  faire  de si énormes sacrifices...     — Quels  Deb-I:p.787(30)
 politiques.  Il ne vous est pas permis d'en  faire  de si vastes; mais, toutes proportions   Phy-Y:p1114(14)
lui dit-elle d'une voix insinuante, à vous y  faire  de singulières propositions. »     Elle  CdV-9:p.844(20)
t est une oeuvre aussi délicate que celle de  faire  de son amant son mari, et tu viens de t  Mem-I:p.302(.7)
 par degrés à comprimer ses sentiments, à se  faire  de son coeur un sanctuaire où il se ret  Pon-7:p.494(15)
on pour la marine, elle promit à l'amiral de  faire  de son fils Camille un marin.  De son c  eba-Z:p.542(27)
ptions possibles.  Le père eut l'ambition de  faire  de son fils un employé.  Dans le commen  P.B-8:p..29(32)
se trouvant féroce.     Dinah, qui venait de  faire  de son hôtel un modèle du confortable,   Mus-4:p.782(14)
ance qui vient et de nous et de notre mari.   Faire  de son mari son amant est une oeuvre au  Mem-I:p.302(.6)
moitié de son chemin.  Une veuve ne doit pas  faire  de son mariage une affaire d'amourette.  Pax-2:p.119(.1)
rnal, un banquier retiré qui, ne sachant que  faire  de son or, veut le changer en esprit.    PCh-X:p..91(36)
gue en ours habitué, depuis son jeune âge, à  faire  de son palais une éprouvette à papiers;  I.P-5:p.629(26)
la comtesse.     — Mais on ne peut donc rien  faire  de son sang ? cria le vieillard désespé  PGo-3:p.251(.7)
ons est un garçon, disait-on, il ne sait que  faire  de son temps, il est trop heureux de tr  Pon-7:p.493(35)
 dit Claparon irrité, il n'est pas permis de  faire  de sottes plaisanteries à un homme dans  Mel-X:p.384(.4)
nna pour chaperon Mariette qui ne laissa pas  faire  de sottises à cette veuve, dont le deui  Rab-4:p.521(16)
e un mort qui n'est plus là, qui ne peut pas  faire  de sottises, ne déplaît jamais, et de q  F30-2:p1135(14)
nomise en ce moment ses revenus pour pouvoir  faire  de Soulanges le majorat de sa pairie !.  Pay-9:p.303(16)
i tu veux être un homme remarquable, il faut  faire  de ta parole une seconde religion, et y  F30-2:p1161(14)
rtaines donations, nos auteurs pourraient en  faire  de terribles tragédies bourgeoises.  Je  F30-2:p1152(40)
in.  Et ton père, qui s'avise de mourir sans  faire  de testament !  Ma parole d'honneur, ce  Bet-7:p.105(17)
bes...  Ce nabab m'a volée, il est mort sans  faire  de testament, et la famille m'a mise à   SMC-6:p.622(34)
table.  Ne vois-tu pas, Renée, ce qu'on veut  faire  de toi ? tu leur es nécessaire pour con  Mem-I:p.228(11)
es sceptres, toutes les palmes du monde pour  faire  de toi mon éternelle pensée; pour voir,  L.L-Y:p.668(25)
 ton front comme le plus beau des autels, de  faire  de toi mon idole, de te prodiguer toute  Mar-X:p1056(28)
 au lycée, j'ai payé des sommes énormes pour  faire  de toi un savant, tu vas étudier chez l  I.P-5:p.228(12)
'en parler.  Si tu avais su ce qu'il voulait  faire  de toi, tu n'aurais pas gardé le secret  CéB-6:p..53(13)
on pour sortir la calèche.     « Que veux-tu  faire  de tout cela ? lui demanda Marche-à-ter  Cho-8:p1057(20)
ités ?  Il me sera donc maintenant permis de  faire  de toute notre vie une seule caresse !   L.L-Y:p.675(17)
rétaire général.  Si vous ne voulez pas vous  faire  de très puissants ennemis, gardez le pl  Emp-7:p1013(.6)
 À GROSSETÊTE     « Je viens, monsieur, vous  faire  de tristes confidences; mais vous avez   CdV-9:p.794(.9)
marchandise s'en ira !     — Et que viens-tu  faire  de Vatan, ici ? demanda le médecin sans  Rab-4:p.386(35)
tile, le plus inoccupé qui puisse s'amuser à  faire  de vieilles bottes sur le boulevard des  FdÈ-2:p.264(39)
e leur sévérité factice, car il venait de se  faire  de vifs reproches à lui-même, en appréh  Pax-2:p.129(23)
eur l'adjoint.  Combien avez-vous de temps à  faire  de votre bail ?     — Sept ans, répondi  CéB-6:p.111(34)
ous aider...  Écoutez-moi.  Que comptez-vous  faire  de votre petit-fils ?     — Il va bient  Env-8:p.343(.3)
 yeux du monde, vous montrer avec orgueil et  faire  de vous comme un cheval de parade.  S'i  SMC-6:p.457(29)
 entendre les éloges que chacun s'est plus à  faire  de vous et de M. Claës.     — Vous avez  RdA-X:p.708(.5)
prenez, Raphaël, à me connaître.  Je ne veux  faire  de vous ni un avocat, ni un notaire, ma  PCh-X:p.125(27)
 suivre, les laisser se compromettre et m'en  faire  débarrasser, ou les protéger sourdement  Ten-8:p.526(14)
ur garder la balance entre les grands et les  faire  débattre à qui mieux mieux vous servira  Cat-Y:p.248(28)
 Cette espèce de méditation confuse servit à  faire  déborder mille sentiments contenus jusq  F30-2:p1169(14)
mé Giroudeau; Finot, journaliste qui pouvait  faire  débuter Florentine à l'Opéra; du Bruel,  Deb-I:p.863(.4)
    « Voilà mille écus, se dit Cérizet, pour  faire  décamper Claparon. »     Cérizet retour  P.B-8:p.145(38)
tesse d'une manière assez significative pour  faire  décamper l'intrus.  « Ah çà ! ma chère,  PGo-3:p..97(22)
supplice pour sa famille, et vous supplie de  faire  décapiter les nobles.     — Soit, dit l  ElV-X:p1138(16)
aîtresses ! »  Le maréchal sonna.  « Il faut  faire  déchirer ce procès-verbal ! ajouta-t-il  Bet-7:p.312(26)
la protection des plus hauts personnages, de  faire  déchirer une ordonnance qui lui conféra  I.P-5:p.577(24)
l.  Il m'a engagé à choisir mes témoins et à  faire  décider ces questions.  Mes témoins cho  U.M-3:p.973(33)
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nsieur », dit au Roi la jeune reine ravie de  faire  décider en l'absence de la reine mère l  Cat-Y:p.280(.9)
 garde qui avait préparé sa harangue afin de  faire  décider la question de ses appointement  EuG-3:p1108(11)
 abandonnez les intérêts de la masse afin de  faire  décider que vous serez privilégié pour   CéB-6:p.281(.4)
négociant, et peuvent, faute de payement, le  faire  déclarer en faillite; que ces obligatio  Int-3:p.447(20)
voulez pas abandonner votre oncle, pour vous  faire  déclarer l'héritier de sa pairie. »      F30-2:p1142(.2)
noncer à aucun, et se réserver même celui de  faire  déclarer la faillite.  Nouvelle corresp  EuG-3:p1144(17)
e votre jalousie.  Le chancelier parle de me  faire  déclarer majeur à quatorze ans, dans tr  Cat-Y:p.352(41)
é à la souveraineté; son premier acte fut de  faire  déclarer nuls les droits des fils légit  Cat-Y:p.181(.6)
cent mille francs aux créanciers, et je vais  faire  déclarer son père en faillite.  Je me s  EuG-3:p1191(37)
ns que je n'y consente, je me charge de vous  faire  décorer aux acclamations de tout le qua  P.B-8:p..66(34)
ns le domaine de l'intuition, qui peut seule  faire  découvrir ce que chacun est intéressé à  Bou-I:p.425(15)
e Verneuil en interrompant son compagnon, de  faire  découvrir notre... »     Un rire du vie  Cho-8:p1084(39)
xquis, dont le constant exercice peut, seul,  faire  découvrir soudain les rapports, prévoir  Pat-Z:p.225(25)
, il tenta d'éviter à Marguerite la peine de  faire  défricher et de labourer les terres des  RdA-X:p.812(26)
rpents à Waignies.  Mon intention est de les  faire  défricher, les partager en trois fermes  RdA-X:p.806(13)
 son lit, sa table, son service pour pouvoir  faire  déjeuner ses hôtes.  Après s'être endor  FdÈ-2:p.325(37)
ean-Paul.  Quatre fois la Bougival essaya de  faire  déjeuner Ursule, elle lui vit prendre e  U.M-3:p.938(20)
 bonne heure, et Rose a eu mille peines à me  faire  déjeuner.  « Mademoiselle s'est couchée  Mem-I:p.206(13)
s gourmands à manger considérablement, et de  faire  délaisser les meilleures choses par les  Med-9:p.504(20)
 Il n'y aura donc que trois tasses de café à  faire  demain matin, Sylvie.  Hein ! ma maison  PGo-3:p.233(.5)
ic ont bien fait hier, ils sont prêts à bien  faire  demain.  Faire est le grand mot de la c  Béa-2:p.645(14)
'esprit. »     Et elle sonna de nouveau pour  faire  demander au baron s'il pouvait recevoir  Fer-5:p.859(.1)
ton attendaient la conversion de Lucien pour  faire  demander au ministre par Châtelet, disa  I.P-5:p.493(38)
eiller ces voluptueuses sollicitations, à me  faire  demander ces premières grâces qu'une fe  L.L-Y:p.672(14)
s réponses presque inintelligibles et à s'en  faire  demander la répétition.  Les germanisme  SMC-6:p.746(23)
 répondit Mme Marneffe en sonnant Reine pour  faire  demander Mme Olivier.     Dix minutes a  Bet-7:p.276(20)
ienne, comment vous n'avez aucun scrupule de  faire  demander par Mlle Florine trente mille   I.P-5:p.382(12)
nt lesquelles je serai seule; car il faut se  faire  demander par tout le monde, même par se  Mem-I:p.335(.5)
s ces circonstances, il eut la finesse de se  faire  demander sa fille en mariage par Philéa  Dep-8:p.754(.2)
rrivé depuis trois jours, et je viens de lui  faire  demander un rendez-vous à deux heures p  M.M-I:p.595(24)
trer Mitouflet, son huissier, et j'allais le  faire  demander.  Allez-vous-en, Mitouflet.  E  Bet-7:p.312(31)
e importante, ayez la bonté, Melchior, de la  faire  demander... »     Entre un ange et un t  M.M-I:p.700(21)
t-être, dit-il à sa maîtresse, si tu peux la  faire  demeurer dans la maison.  — Et, ajouta-  Cho-8:p1043(.5)
ria de sa voix martiale : « Voulez-vous vous  faire  démolir là-bas ! »     Ils rejoignirent  Cho-8:p.938(29)
s de son éloquence attractive, la manière de  faire  dénouer les cordons des sacs les mieux   I.G-4:p.565(37)
le, se gêner pour toute leur vie, végéter et  faire  dépendre l'avenir de leurs enfants, du   CdV-9:p.800(25)
re arbitre est le père de l'Individualisme.   Faire  dépendre le bonheur de la sécurité, de   CdV-9:p.824(21)
apacité de tous, n'est pas aussi sage que de  faire  dépendre le bonheur de la sécurité, de   CdV-9:p.824(23)
une de ses rivales que par ce qu'elle savait  faire  dépenser à un homme.  Les fortunes détr  SMC-6:p.596(43)
ue l'extinction de ses talents l'a conduit à  faire  dépenser dans une seule affaire un mill  CdV-9:p.799(15)
e, et il est très naturel que je veuille lui  faire  déplacer ses rentes : j'y gagne des act  U.M-3:p.846(13)
, et avec quel art ne se plaisait-elle pas à  faire  déployer au jeune inconnu les trésors d  Bal-I:p.147(32)
iait à l'avenir de lui épargner l'affront de  faire  déposer à l'avance l'argent des lettres  Cab-4:p1024(30)
d établir le cours voulu par la nature, puis  faire  dériver le dépôt à la tête par l'oreill  Pie-4:p.156(16)
s, y tout déranger à sa façon, et qu'il fera  faire  des à-droite et des à-gauche aux gens d  Pay-9:p.150(31)
ntiment.     Vous qui avez peut-être à aller  faire  des accolades au ministère des Finances  Phy-Y:p.999(.8)
it pas de propriétés, comment pourrions-nous  faire  des actes ?     — Voilà des petits pois  PCh-X:p.101(34)
ies.     — Et vous, dit l'évêque, vous allez  faire  des actes de charité ? » ajouta-t-il ap  CdV-9:p.751(39)
qui donne à certains criminels le courage de  faire  des actes de vertu.  Lousteau dînait et  Mus-4:p.786(33)
tat, notaire, où sous prétexte d'apprendre à  faire  des actes et des contrats, Amaury fit p  Pay-9:p.145(25)
aujourd'hui même — l'âge auquel il suffit de  faire  des actes respectueux pour qu'il soit p  Ven-I:p1082(26)
ës lui dira que les notaires ont la manie de  faire  des actes, que nous sommes notaires ava  RdA-X:p.769(22)
ue leurs intérêts; et si Dionis allait, pour  faire  des actes, se mettre du côté d'Ursule ?  U.M-3:p.847(13)
ent tournés.  Notre colonel s'embarbouille à  faire  des adieux à une Polonaise qui demeurai  Med-9:p.580(42)
  Nous restâmes pendant quelque temps à nous  faire  des adieux qui, je le crains, sont éter  Hon-2:p.595(23)
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oudres.     « Ah ! voilà ce que c'est que de  faire  des affaires !  — Pourquoi donc, toi, s  Pet-Z:p..57(.1)
 un homme venu du fond d'un département pour  faire  des affaires à Paris, et que le parti l  SMC-6:p.564(14)
monter sur l'épaule des gens spirituels, à y  faire  des affaires au lieu d'y faire des oeuv  CéB-6:p.154(30)
t des Indes avec des millions, et qu'on veut  faire  des affaires avec des Nucingen, on se m  SMC-6:p.658(37)
de temps, dit Esther.     — Ou bien, il veut  faire  des affaires avec Nucingen, et il m'aur  SMC-6:p.656(.7)
 la fange.  En 1833, il s'était associé pour  faire  des affaires avec un nommé Cérizet...    HdA-7:p.781(.4)
ur.     — Non, je vous le dis, nous pourrons  faire  des affaires ensemble.  Je vous achète   I.P-5:p.306(30)
in soldé par le Ministère, il en sortit pour  faire  des affaires, au nombre desquelles se t  P.B-8:p..79(33)
     — Monsieur...     — Tu veux te mêler de  faire  des affaires, de mettre ton doigt dans   Pon-7:p.744(.9)
 et un garçon de caisse lui suffisaient pour  faire  des affaires, immenses par la multiplic  CdV-9:p.657(30)
ille aimait assez ses filles pour en vouloir  faire  des anges à la façon de Marie Alacoque,  FdÈ-2:p.276(37)
s des principales familles, Max voulait s'en  faire  des appuis pour le jour de sa réhabilit  Rab-4:p.384(18)
au château de Presles où j'irai vers octobre  faire  des arabesques, des encadrements, des o  Rab-4:p.318(.8)
 tous les salons où elle va.  J'apprendrai à  faire  des armes, à tirer le pistolet, je lui   PGo-3:p.117(37)
te à ses exercices soutenus, à l'habitude de  faire  des armes, de monter à cheval et de cha  Dep-8:p.808(.2)
t que personne, à la Revue, n’est en état de  faire  des articles là-dessus, reprit-il, je v  Lys-9:p.938(35)
 de Lousteau, nous lui ferons d'autant mieux  faire  des articles qu'il est sans le sou.  Si  I.P-5:p.524(11)
 elle craignait encore tant d'avoir l'air de  faire  des avances !     « Tout est très harmo  V.F-4:p.899(43)
aient, comme les reines qui sont obligées de  faire  des avances à leurs amants, venir au-de  PCh-X:p.132(.9)
ar la bride.  Je ne vois pas la nécessité de  faire  des avances à quelque boutiquier trop h  Bal-I:p.140(11)
s crimes, ne se laisse trancher la tête sans  faire  des aveux auxquels il est poussé par un  U.M-3:p.965(28)
rai pas non plus des mémoires que pourraient  faire  des avocats spirituels, armés des faits  CoC-3:p.352(.9)
algré les lois de l'État, des osiers pour se  faire  des badines.  Le nonce du pape, vulgair  PGo-3:p.129(36)
    — La police à Paris ne vous laissait pas  faire  des banquets comme celui-ci, dit le com  Rab-4:p.505(24)
vant une femme, lécher les pieds de la mère,  faire  des bassesses à dégoûter une truie, pou  PGo-3:p.139(13)
comme eux, de courir chez des protecteurs, y  faire  des bassesses ou de riches présents.  S  MCh-I:p..44(18)
ne plume et dit tout bas à Max : « Ne va pas  faire  des bêtises ! »     Le commandant, rapp  Rab-4:p.412(25)
e hasard, un brave homme qui vous empêche de  faire  des bêtises avec l'argent qu'on gagne;   Pon-7:p.700(37)
empérament de ceux-ci, qui ne manquent pas à  faire  des bêtises sans fin.  Pendant qu'il fa  Med-9:p.535(24)
 voient faire des façons et nous leur voyons  faire  des bêtises, nous sommes donc les plus   I.P-5:p.423(30)
la valeur réelle des biens, et il se faisait  faire  des billets à son ordre qui représentai  Rab-4:p.402(27)
dre tous les paroissiens de Bretagne pour en  faire  des Bleus comme eux et les envoyer se b  Cho-8:p1118(38)
les pour en vider les restes de manière à en  faire  des bouteilles pleines.     « Ah ! sont  PGo-3:p.203(13)
sa femme qu'il prit sur ses genoux.  Je vais  faire  des brocantes, une corbeille de mariage  Bet-7:p.249(10)
tière.  Vous ne me croyez pas susceptible de  faire  des capucinades, après ce que je vous a  SMC-6:p.922(34)
 n'es qu'un âne, un godelureau, un poète, va  faire  des Catulleries, des Tibullades, des ac  Cat-Y:p.348(35)
s en toute espèce de bois, qui s'acharnait à  faire  des cercles à six raies en bois de fer,  A.S-I:p.924(34)
es doctrines nouvelles qui paraissent devoir  faire  des changements importants à l'ordre so  CdV-9:p.801(28)
op d'émagination pour un soldat.  Tu devrais  faire  des chansons à l'Institut national.      Cho-8:p1044(22)
  J'ai déjà démontré à Louis la nécessité de  faire  des chemins, afin de conquérir la réput  Mem-I:p.256(17)
illé dans cette chambre, comme une perdue, à  faire  des chemises à vingt-huit sous de façon  SMC-6:p.452(38)
 en maniant les morceaux de toile destinés à  faire  des chemises.     La Fosseuse regarda l  Med-9:p.483(16)
de bruit avec leurs mâchoires que doivent en  faire  des chevaux au râtelier, et ne s'inquié  CoC-3:p.316(29)
je lui tendrais la gauche !  Il me dirait de  faire  des choses plus difficiles, je les fera  PCh-X:p.214(.5)
chisme ?     — Madame, papa voulait me faire  faire  des choses qui ressemblent à ce que vou  Bet-7:p.440(10)
faires dans l'intérieur, où il avait idée de  faire  des choses superbes, les Anglais lui br  Med-9:p.524(33)
al, à l'Opéra, dans les fêtes où ils vont se  faire  des clients, des connaissances, des pro  FYO-5:p1047(42)
Molière, être un profond philosophe avant de  faire  des comédies.  Il étudiait le monde écr  I.P-5:p.314(.7)
la plus jolie de nos danseuses, et là-dessus  faire  des commentaires sur Ève, la Bible, le   I.P-5:p.403(19)
s ou les aubergistes.  Si Véronique avait pu  faire  des comparaisons, et connaître le carac  CdV-9:p.649(30)
près dîner ! " et tu partirais de là pour me  faire  des compliments...  Est-ce que je dis,   Pet-Z:p..72(12)
icilement de malhonnêteté compacte.  On peut  faire  des comptes à son avantage avec son pat  Deb-I:p.760(24)
 Armée en 1812.  En une seule nuit, passée à  faire  des comptes avec Dumay, Charles Mignon   M.M-I:p.488(38)
l'heure où il fallait recevoir des fermages,  faire  des comptes avec les closiers, ou donne  EuG-3:p1174(32)
victoire.  Le Roi ne sera-t-il pas obligé de  faire  des concessions aux révolutionnaires ?   Cho-8:p1129(.3)
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’un rédacteur attaché à la Revue, je pouvais  faire  des conditions à chaque article pour le  Lys-9:p.958(22)
ntendre un médecin digne du grand Vésale, me  faire  des confidences qui ont été comme les d  eba-z:p.740(12)
ement, elle aurait volé des fruits pour leur  faire  des confitures !  Loin d'amasser son ar  CéB-6:p.226(39)
ôtel, où l'étendue des jardins permettait de  faire  des constructions.     « Ils offrent de  CdM-3:p.615(.6)
auvres jeunes filles auxquelles vous devriez  faire  des contes en prenant le thé, comme cel  Ser-Y:p.828(16)
ier pour imiter les vieux tableaux, se mit à  faire  des copies et se forma une clientèle pa  Ven-I:p1092(41)
q francs par jour ! on les gagne au Palais à  faire  des copies pour les avoués...     PAULM  Emp-7:p1005(12)
sa obstinément de les vendre, et refusa d'en  faire  des copies.  On lui offrit une somme én  MCh-I:p..54(40)
a plupart dignes de foi, servit sans doute à  faire  des cornets de papier; et ce travail au  L.L-Y:p.635(.3)
neur afin d'abattre l'oeuvre de Napoléon, se  faire  des créatures et rallier aux Bourbons l  CéB-6:p..77(32)
tance qui prouvait qu'elle tenait moins à se  faire  des créatures qu'à augmenter son crédit  Int-3:p.454(29)
 permets de commettre des fautes, laisse-moi  faire  des crimes en ruinant de pauvres gens !  PGo-3:p.243(33)
ous armez de toutes mes faiblesses pour m'en  faire  des crimes.  Comment n'avez-vous pas su  DdL-5:p.996(23)
 votre encre afin de ménager votre cirage, à  faire  des cure-dents de vos plumes pour vous   I.P-5:p.341(23)
ance de trouver en cet avorton de l'étoffe à  faire  des d'Hérouville...  Tu m'entends.  Que  EnM-X:p.924(23)
l jouait au billard en perfection, il savait  faire  des découpures, son ami Colleville le s  P.B-8:p..31(27)
ant partout où ils se trouvent, afin de s'en  faire  des défenseurs, et enlever aux masses l  Med-9:p.509(32)
'accuser ton père.  Je ne me refuserai pas à  faire  des démarches et à t'aider; seulement,   Bal-I:p.129(.5)
 temps qu'on ne perdait point à aller venir,  faire  des démarches et courir après les excus  CéB-6:p..79(21)
ant, qui comprit sa peine et la nécessité de  faire  des démarches, lui donna un congé de qu  Rab-4:p.354(.6)
me Soudry; mais n'empêche pas M. le comte de  faire  des démarches, on ne sait pas comment l  Pay-9:p.150(21)
 à voir un monde où tu ne saurais aller sans  faire  des dépenses d'argent que tu ne peux so  PGo-3:p.126(39)
it d'aller dans le grand monde du Havre, d'y  faire  des dépenses inutiles, de déranger l'éc  M.M-I:p.478(.8)
, et connaît le luxe du dessert.  Au lieu de  faire  des dettes, il fait des économies.  San  Emp-7:p.968(12)
 Chevalier de la propension du jeune comte à  faire  des dettes, le Chevalier l'écoutait en   Cab-4:p.992(12)
matérielle à la vie morale, un noble pouvait  faire  des dettes, vivre dans les cabarets, ne  Pat-Z:p.221(24)
e craignait déjà de ne pas avoir assez et de  faire  des dettes.  Châtelet lui apprit que so  I.P-5:p.262(13)
la vieille tante qui finance au contrat, que  faire  des deux autres ?  Sidonie a seize ans,  A.S-I:p1003(17)
e Polytechnique se douta bien qu'elle devait  faire  des difficultés, il sortit en fredonnan  Cho-8:p.980(29)
louvoient toujours; aussi commence-t-on à en  faire  des diplomates.     Les militaires ont   Pat-Z:p.292(.7)
nu, nommé Gobseck, un fier drôle, capable de  faire  des dominos avec les os de son père; un  PGo-3:p..83(20)
 mois de travail; aussi gagné-je davantage à  faire  des dragonnes...  Il m'a dit que Steinb  Bet-7:p..90(33)
r bijou, je n'aurais pas abdiqué le droit de  faire  des ducs de Langeais.  Ainsi comporte-t  DdL-5:p1021(30)
tolérance oratorienne qui nous permettait de  faire  des échanges de plats selon nos goûts.   L.L-Y:p.598(16)
le marquis à Merle, qu'il voulut garder pour  faire  des échanges.     Le capitaine rentra m  Cho-8:p1050(.4)
s rentrée dans le monde avec éclat et pour y  faire  des éclats.  J'ai subi là des luttes no  SdC-6:p.994(.9)
el d'une voix tonnante.  On ne peut donc pas  faire  des économies !     — Non, non, répondi  Rab-4:p.348(11)
rtune à force d'économies.     — Toi, maman,  faire  des économies ? s'écria railleusement N  CdM-3:p.608(.7)
l'hiver a coûté bien cher et que nous allons  faire  des économies chez ton vieil oncle Ronq  FMa-2:p.218(13)
x quand elle dit que son frère est obligé de  faire  des économies, et elle leur en réalise,  eba-Z:p.607(36)
 de cette toile grossière qui sert à Paris à  faire  des emballages.  Tout citadin aurait fr  Pay-9:p..71(14)
 l'ordre de sa souveraine, Mme Piédefer alla  faire  des emplettes à Sancerre, et Dinah seul  Mus-4:p.723(38)
 comme se mettent les Parisiennes pour aller  faire  des emplettes et munie d'une clef, ne r  Bet-7:p.231(42)
t absolument m'établir un crédit et me faire  faire  des emprunts, en prétendant que les emp  PCh-X:p.172(11)
quatre heures avec une joie qui leur faisait  faire  des enfantillages.     Après les émotio  CéB-6:p.311(11)
t, disait le drapier.  — Elle est capable de  faire  des enfants, dit le marchand de sel; el  EuG-3:p1177(.2)
stre d'homme, tu me parles tranquillement de  faire  des enfants, et tu crois que je te souf  I.G-4:p.569(25)
ur.  Ça mange, ça marche, ça boit, ça pourra  faire  des enfants, les soigner, les élever ad  CdM-3:p.649(11)
gal bien entendu, car ce mari n'oublia ni de  faire  des enfants, ni d'inviter des voisins e  Phy-Y:p1033(.4)
eprochait de n'être bonne à rien, pas même à  faire  des enfants.  Cette vieille fille, qui   P.B-8:p..39(18)
), il vous servira.  Ne craignez pas de vous  faire  des ennemis, malheur à qui n'en a pas d  Lys-9:p1092(16)
n grande conférence avec un homme connu pour  faire  des escomptes usuraires.  Aussitôt Cast  Mel-X:p.383(23)
murs, disait-on en enviant sa position; pour  faire  des espaliers, il fallait attendre qu'i  Pay-9:p.225(16)
h au milieu de la soirée, il courut chez lui  faire  des esquisses à la lampe, il inventa tr  PGr-6:p1098(42)
 des curieux.     « Hé bien, es-tu venu pour  faire  des études de tailleur d'images ? » cri  Cat-Y:p.259(.4)
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la rue Censier, Isidore avait eu le génie de  faire  des études, l'audace de renoncer à l'ét  Emp-7:p.940(11)
est brûlant et me fascine.     — Veux-tu lui  faire  des excuses ?     — Il n'est plus temps  PCh-X:p.275(23)
nconnu.  J'ignorais que ce fût à moi de vous  faire  des excuses de ce que vous avez failli   Bal-I:p.139(.4)
e son garde général parla de la nécessité de  faire  des exemples et de soutenir la cause de  Pay-9:p.188(21)
la plus grande partie de ses appointements à  faire  des expériences qui trompaient toujours  RdA-X:p.814(14)
une fortune.  Il passe toutes ses journées à  faire  des expériences sur la fabrication du p  I.P-5:p.323(24)
 Montgeron, furent une première sommation de  faire  des expériences sur les fluides humains  U.M-3:p.822(24)
t soutirée et la retenait dans un bocal pour  faire  des expériences, et il décrivait ces ex  eba-Z:p.738(17)
e te quitter ni jour ni nuit, être à toi, et  faire  des façons ! il faut être du faubourg S  SMC-6:p.759(41)
  Cette femme, qui m'a choisi pour amant, va  faire  des façons à cause de sa robe.  Si elle  Mus-4:p.725(41)
bateau, de sauter, de rire, de folâtrer sans  faire  des façons comme les mijaurées de Paris  eba-Z:p.680(31)
r l'amour-propre, les diplomates leur voient  faire  des façons et nous leur voyons faire de  I.P-5:p.423(29)
ose chère.  Les plus honnêtes filles peuvent  faire  des fautes, donner je ne sais quoi, cel  EuG-3:p1155(20)
e entière blancheur; plus, trois pantalons à  faire  des femmes, l'un blanc étoffe anglaise,  I.P-5:p.663(.7)
fusé.     — Ah ! bah ! le père Marin voulait  faire  des filouteries qui ne peuvent réussir   Env-8:p.248(16)
, il possède au plus haut degré le talent de  faire  des fleurs en papier.  Si la mensongère  Emp-7:p.885(.2)
onversation, il va me congédier pour pouvoir  faire  des folies sans contradiction.  C'est u  Ten-8:p.675(29)
ier moment d'une trahison, je serais folle à  faire  des folies, à me venger, à nous déshono  Bet-7:p.268(36)
ué ou intéressé, je vous dirai qu'au lieu de  faire  des folies, vous devriez bien faire jus  Bet-7:p.125(41)
ondit Nathan, que je le sais épris de vous à  faire  des folies.     — Mais il les a toutes   Béa-2:p.927(30)
.     — Ursule, dit le vieillard, tu me fais  faire  des folies.  Ce n'est pas l'oublier, ce  U.M-3:p.876(.3)
c ce billet :     « On veut vous empêcher de  faire  des folies.  En vous cassant le cou, vo  Mem-I:p.281(35)
ait de n'avoir jamais connu l'amour qui fait  faire  des folies.  Il regardait comme un bonh  SMC-6:p.494(.5)
gt mille.  Nous ne sommes pas en position de  faire  des folies.  Je vous en prie, monsieur,  CéB-6:p.102(15)
ré une mauvaise femme, et qu'elle lui a fait  faire  des folies.  Mon Dieu ! cela se voit so  Rab-4:p.319(27)
st un homme nul, je ne veux pas qu'il puisse  faire  des folies.  S'il a de l'ambition, cett  DFa-2:p..42(28)
t.  Peyrade connaît trop bien son Paris pour  faire  des frais d'affiches, et il a compté su  SMC-6:p.549(31)
sez belle par elle-même pour se dispenser de  faire  des frais; puis les gens réellement ver  Bet-7:p..96(43)
ecer avec autant d'adresse qu'auraient pu le  faire  des garçons bouchers de Paris.  Les mor  Adi-X:p.991(.7)
mes capables d'être ses collaborateurs et de  faire  des gardes sans peur et sans reproche.   Pay-9:p.170(12)
 quitta pas, et il se servit de l'autre pour  faire  des gestes rares à l'aide desquels il c  I.P-5:p.676(.4)
s entendre.  Vous êtes trop bien élevée pour  faire  des grimaces inutiles.  Si vous ne vous  DdL-5:p.991(25)
lle fille et à Diane, car il faut nous faire  faire  des habits de chasse.  Ce petit chapeau  M.M-I:p.688(11)
re établissement, afin que nous lui fassions  faire  des habits, que nous lui meublions sa c  CoC-3:p.346(.9)
deviendrai folle, ma parole d'honneur !  Que  faire  des haricots ?  Ah ! bien, si je suis s  PGo-3:p.234(22)
reusement ! »  Cette bonne fille, habituée à  faire  des heureux, lui donna cet arpent de vi  Pay-9:p..83(19)
s, je me décidai à les élever moi-même, à en  faire  des hommes de coeur et des gentilshomme  Int-3:p.485(26)
arder mes enfants si j'en ai, les élever, en  faire  des hommes, je jouirai de la vie par eu  Mem-I:p.221(31)
 !  Mais elle est capable de tout, elle a dû  faire  des horreurs, elle a tué, volé dans son  PGo-3:p.234(.8)
avait profité de quelques monticules pour en  faire  des îles qui furent plantées en arbres   CdV-9:p.833(24)
pas leur dessein de proposer à M. Séchard de  faire  des impressions à leur compte : ils éta  I.P-5:p.571(33)
vide.  Les souris et les rats sont seuls à y  faire  des impressions...  Vous êtes belle, vo  I.P-5:p.605(43)
Marneffe.     — Ma petite madame Marneffe, à  faire  des injustices pour vos beaux yeux...    Bet-7:p.126(.8)
ur l’art, pour les lettres, on est obligé de  faire  des lettres, de l’art et de la science   Pie-4:p..26(30)
nos mensonges, de cette poésie ?  À quoi bon  faire  des lois, des morales, des religions, s  Phy-Y:p1069(.8)
rlos.  Une arme !... à quoi cela sert-il ? à  faire  des malheurs.  Ne te sers dans aucun ca  SMC-6:p.547(.6)
 n'entrât guère dans son humble caractère de  faire  des malices de femme de chambre, elle é  Cho-8:p.974(25)
mes en chiffres et en toutes lettres pour en  faire  des mandats payables au porteur.     —   SMC-6:p.582(19)
ù les seigneurs seuls avaient le droit de se  faire  des manoirs, mot significatif.  Pour av  Cat-Y:p.310(.3)
ue profession ne savent plus de quel bois se  faire  des marchepieds.  Par certains moments,  Pon-7:p.626(.3)
ens habitués à se rendre compte de tout et à  faire  des marchés avec les paysans.  À ce mét  Fir-2:p.147(30)
trouveront. La nécessité où ils sont tous de  faire  des mariages d'argent durera plus de de  Bal-I:p.129(34)
nais, disait-il, deux pantalons qui ont fait  faire  des mariages de vingt mille livres de r  PGo-3:p.131(.1)
nol.  « Vous voulez, lui ai-je dit, me faire  faire  des mariages en Espagne ? »  Il m'a, po  Mem-I:p.230(17)
s à la vieille famille des O'Flaghan pour en  faire  des matelots.  Mais il faudrait servir   eba-Z:p.642(33)
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nt qu'ils ne se rassemblent pas pour dire et  faire  des maximes à la façon de La Rochefouca  FYO-5:p1051(17)
es mains tous les matériaux nécessaires pour  faire  des mémoires historiques très curieux,   PCh-X:p.165(38)
t.     — Oui, madame, Dieu !  Dieu seul peut  faire  des merveilles pour un malheureux tel q  CdV-9:p.776(26)
Ah ! ah ! oui, ce cette caserne où l'on veut  faire  des militaires dans des dortoirs, répon  Cho-8:p.987(15)
de demeurer toutes quatre dans le salon à se  faire  des mines de douleur qu'il n'appartenai  DFa-2:p..45(19)
jonctures difficiles.  Nous sommes obligés à  faire  des miracles dans une ville industriell  CdV-9:p.702(32)
   « Dieu, monsieur le curé, est bien bon de  faire  des miracles pour moi, reprit Minoret à  U.M-3:p.964(20)
s...     — Monsieur le marquis, nous saurons  faire  des miracles sans vous.     — Oui, comm  Cho-8:p1090(19)
homme.  Nous mettrons Sa Béatitude à même de  faire  des miracles. »     En entendant ce pro  CdV-9:p.703(32)
llement adoptés; elle avait la prétention de  faire  des mots; elle était souverainement jug  F30-2:p1080(38)
complet.     L'étude profonde que vous devez  faire  des mouvements, des actions, des gestes  Phy-Y:p1096(11)
eux !  Césarine et moi, nous allons joliment  faire  des neuvaines pour le succès de tes ter  CéB-6:p..52(.6)
 amour.     Par moments il me prend envie de  faire  des neuvaines, d'aller demander la féco  Mem-I:p.347(.9)
ppe ne sera vraiment roi que quand il pourra  faire  des nobles ! »     Ce mot n'est évidemm  Pie-4:p.161(14)
rante ans le hasard s'est arrogé le droit de  faire  des nobles en les trempant dans le sang  Int-3:p.475(18)
 la tête.  On vient de dix lieues à la ronde  faire  des noces à l'Auberge rouge.  Vous alle  Aub-Y:p..96(25)
us donnez des airs d'acheter des dragées, de  faire  des noces et des festins.  Je ne veux p  EuG-3:p1099(10)
n rien à ce travail; cependant elle aidait à  faire  des noeuds pour consolider les cordages  Adi-X:p.999(40)
 Son éducation a été manquée, et, au lieu de  faire  des noirceurs, il donnera des coups de   Cho-8:p1107(.8)
épanouir et fleurir.  Habitués à régenter, à  faire  des observations, à commander, à repren  Pie-4:p..82(.2)
irituels, à y faire des affaires au lieu d'y  faire  des oeuvres mal payées.  En ce moment,   CéB-6:p.154(31)
ore assez clair ?  Savez-vous ce qu'il nomme  faire  des opérations ?  Il achète des terrain  PGo-3:p.243(35)
is, et l'on regarderait à deux fois avant de  faire  des opérations.     — La loi actuelle n  CéB-6:p.184(.5)
ons; nous le valons bien.  Si je ne sais pas  faire  des ordonnances, je sais mener ma barqu  U.M-3:p.847(35)
une fortune comme celle de monsieur, pour en  faire  des os de boudin. »     Josette, dont l  RdA-X:p.734(35)
is ans.  Je suis chargé positivement de vous  faire  des ouvertures, monsieur le comte, dit   M.M-I:p.613(12)
 veulent en produisant beaucoup d'enfants se  faire  des ouvriers, des agents de change ou d  CdM-3:p.531(23)
stituent le haut enseignement qui doit faire  faire  des pas de géant aux connaissances huma  L.L-Y:p.649(12)
 à leur laisser !  Parole d'honneur.  J'irai  faire  des pâtes d'Italie à Odessa.  Je connai  PGo-3:p.276(30)
 veux aller à Odessa pour elles, à Odessa, y  faire  des pâtes.     — Buvez ceci, dit Eugène  PGo-3:p.278(17)
jouta-t-il, je serai obligé d'intervenir, de  faire  des perquisitions chez elle, et alors !  Req-X:p1110(36)
en d'autres termes, perdre plus d'une cuvée,  faire  des pertes, et nous trouver avec rien d  I.P-5:p.720(32)
ique.  Il aidait beaucoup plus les enfants à  faire  des petits bateaux et des cocottes avec  Pay-9:p..84(38)
d'avis d'appliquer une affreuse pommade pour  faire  des plaies !  Oh ! des plaies à mon Arm  Mem-I:p.341(31)
a sotte prétention d'avoir toujours réussi à  faire  des plaisanteries de bon goût; seulemen  Phy-Y:p.911(38)
otre honneur.     Ainsi votre femme saura se  faire  des points de résistance de tous les po  Phy-Y:p1159(40)
ettres tout imprimées et de les expédier, de  faire  des polices d'assurance, il ne fut pas   Rab-4:p.477(32)
n ?     — Mais dans le monde on est forcé de  faire  des politesses à ses plus cruels ennemi  I.P-5:p.480(20)
 de l’oeuvre présente.  Il avait le droit de  faire  des portraits, il s’est tenu dans les g  I.P-5:p.115(30)
ui auraient acquis un nom, elle entreprit de  faire  des portraits; mais elle eut à lutter c  Ven-I:p1094(15)
 ces circonstances afin de ne pas me laisser  faire  des poursuites inutiles, car vous n'ave  I.P-5:p.600(11)
urs son amant aussi haut qu'elle.  « Je puis  faire  des princes, et vous ne ferez jamais qu  Phy-Y:p.935(.8)
me aux yeux des femmes.  Les femmes aiment à  faire  des prodiges, à briser les rochers, à f  FdÈ-2:p.306(21)
tence finale, et pour un temps insuffisant à  faire  des prodiges.  Les gens de qui vous par  Env-8:p.281(11)
is il espéra, grâce à son art, pouvoir faire  faire  des progrès à la religion dans une seco  F30-2:p1113(25)
ne fille absolue comme l'était Sylvie devait  faire  des progrès dans la voie du salut.  L'i  Pie-4:p..93(18)
quelques leçons; moins durement mené, je pus  faire  des progrès, appliquer les règles et le  Lys-9:p1021(37)
teurs ont besoin de temps, de stabilité pour  faire  des progrès, et de s'exercer journellem  eba-Z:p.811(30)
ôles qui, d'ici à deux jours, vont venir lui  faire  des propositions au rabais.  J'ai promi  I.P-5:p.424(15)
qu'elle apprenne le mariage, Bixiou doit lui  faire  des propositions et la... la déniaisera  Bet-7:p.399(33)
stinguait même par une sorte de répugnance à  faire  des prosélytes, s'ouvrait à peu de pers  Ser-Y:p.772(10)
int-Louis.  « Il est d'une bonne ménagère de  faire  des provisions », lui répondit son mari  DFa-2:p..57(33)
 à son indépendance, et ne voulant plus rien  faire  dès qu'il l'aura obtenu.  Paresseux et   I.P-5:p.316(40)
usse délicatesse le bien que j'ai voulu vous  faire  dès que je vous vis.  Ne me contestez p  Béa-2:p.840(27)
e avait usé vainement son intelligence à lui  faire  des questions insidieuses pour parvenir  CdT-4:p.204(41)
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 ici depuis quelques jours, il est venu nous  faire  des questions sur la fabrication du pap  I.P-5:p.635(36)
au Conseil d'État ou maître des requêtes, et  faire  des rapports à l'Empereur en s'amusant   Emp-7:p1006(.9)
'a commencé que sous Louis XV, ils se firent  faire  des rapports sur les questions importan  Emp-7:p.907(19)
 Chargé de trier les conseils, les idées, de  faire  des rapports verbaux, ce petit prince d  Emp-7:p.925(10)
re ?...  Mais vraiment, aujourd'hui, il faut  faire  des recherches historiques pour la moin  Phy-Y:p1092(33)
ces femmes stupéfiées n'eussent la pensée de  faire  des recherches, la duchesse avait été d  DdL-5:p1037(.7)
 les mettrons en ordre, car nous pensons à y  faire  des recherches.  Placez votre confiance  U.M-3:p.941(.2)
ailleurs...  Allons, est-ce à moi qu'il faut  faire  des recommandations !  Eh ! mon Dieu !   P.B-8:p..87(13)
r général t'attendait au passage, il a dû te  faire  des recommandations.     — Mais oui...   SMC-6:p.803(27)
 une discussion publique où son père lui fit  faire  des réflexions sur l'instabilité des re  Lys-9:p1062(43)
re à qui le silence de son maître avait fait  faire  des réflexions, s'attendit à quelque co  Rab-4:p.396(29)
rendront jamais à donner !  Vous voulez vous  faire  des relais d'amour dans la vie avec des  Bet-7:p.227(24)
a cravache, ses gants et son chapeau pour en  faire  des reliques », dit Mlle Goujet.     Go  Ten-8:p.558(41)
ut s'occuper de M. Pons, lui donner à boire,  faire  des remèdes...     — Ah ! c'esde frai !  Pon-7:p.717(26)
'est pas prouvé que vous ayez le droit de me  faire  des remontrances chez moi : je suis maj  Gob-2:p.992(26)
rgeton fut plein de ses amis, venus pour lui  faire  des remontrances.  Elle déploya toute l  I.P-5:p.171(23)
t d'un si grand prix.  Il vaut mieux vous en  faire  des rentes, dit la présidente qui ne de  Pon-7:p.514(34)
iversitaire...  Mais commencez donc par vous  faire  des rentes, et cherchez la gloire après  Bet-7:p.115(25)
ures, être au spectacle dans une loge, et me  faire  des rentes, je lui donnerais bien des p  Mel-X:p.374(.6)
Robert Macaire.  Depuis que nous savons nous  faire  des rentes, nous sommes Figaro, plus l'  Dep-8:p.797(10)
bour, et serait nié par les gens en train de  faire  des reports.  Lorsque Claparon eut payé  Mel-X:p.385(33)
 de leur père, elles étaient aussi habiles à  faire  des reprises qu'à festonner; souvent le  MCh-I:p..49(34)
n continuant Benassis, ta conscience doit te  faire  des reproches !  Si tu recommences ton   Med-9:p.495(.6)
.  Tout sentir, tout deviner, tout prévenir;  faire  des reproches sans affliger la tendress  Phy-Y:p1079(40)
doivent venir demain chez M. Servin pour lui  faire  des reproches, au moins qu'il en soit p  Ven-I:p1063(19)
Dieu les appréciera.  Mais moi, loin de vous  faire  des reproches, je suis venue au contrai  Bet-7:p.380(16)
s'écria le Maître clerc, vous vous avisez de  faire  des requêtes dans l'affaire vicomtesse   CoC-3:p.320(.1)
 des ailes et des sommes énormes dépensées à  faire  des rivières; il lui prouva que le lac   Phy-Y:p1032(43)
nfin, comme elle a des talents, qu'elle sait  faire  des robes, coiffer, elle est entrée che  Dep-8:p.787(23)
orât encore du secret.  Lui, le grand poète,  faire  des romances ?...     — C'est, dit-elle  M.M-I:p.579(.8)
eux à écrire quand on a l'heureux malheur de  faire  des romans : Conclusion !     CONCLUSIO  Mus-4:p.717(13)
naissance de mon fils a déterminé mon père à  faire  des sacrifices auxquels les vieillards   Mem-I:p.315(.4)
cé à faire subir au marquis.  N'ai-je pas dû  faire  des sacrifices pour venir ici !  J'ai s  Cho-8:p1140(28)
admiration du beau moral.  Enfin, à force de  faire  des sacrifices, un homme s'intéresse à   FdÈ-2:p.341(37)
sants ne verront plus coller les étiquettes,  faire  des sacs, trier des flacons, boucher de  CéB-6:p..43(17)
fruit amer d'un semblable système !  On veut  faire  des saintes, on obtient des... »  Il n'  FdÈ-2:p.283(.9)
lbert Savarus, en sentant la nécessité de se  faire  des séides, développa-t-il toutes les f  A.S-I:p.997(24)
oit d'en faire leur cuisinière, de lui faire  faire  des services au-dessus de ses forces ?   Pie-4:p.142(.7)
ette pile que nous avons laissée en train de  faire  des siennes, et elle en a fait, monsieu  RdA-X:p.823(.2)
s biens... »  Courtois et Cachan eurent beau  faire  des signes à Séchard, il ajouta : « Tro  SMC-6:p.671(30)
p tôt, les professeurs sont alors chargés de  faire  des sots.  Comment expliquer autrement   L.L-Y:p.649(17)
use que d'avoir épousé un homme incapable de  faire  des sottises ?  Il s'est rencontré des   ÉdF-2:p.172(.8)
andant étonné, je suis là pour l'empêcher de  faire  des sottises, car, selon moi, camarade,  Cho-8:p1067(29)
e m'en retourne...  Malaga pourrait me faire  faire  des sottises.  Nous dînons demain pour   FMa-2:p.238(43)
âge auquel beaucoup de jeunes femmes peuvent  faire  des sottises.  Vous avez sans doute lu   Int-3:p.460(26)
ons devenir.  Ah ! si je pouvais apprendre à  faire  des statues, comme je remuerais la glai  Bet-7:p.247(43)
ël; il devait aimer à donner des étrennes, à  faire  des surprises et offrir des oeufs de Pâ  CdM-3:p.560(19)
donner l'otium cum dignitate de l'artiste et  faire  des tableaux, oh ! mais des tableaux !   PGr-6:p1102(36)
en dire la bienfaitrice.  Dispensée ainsi de  faire  des toilettes ruineuses, la princesse a  SdC-6:p.951(23)
suite fabriquer de la toile avec ce fil pour  faire  des torchons, des tabliers, des grosses  Pay-9:p.321(25)
Nos notaires ne demanderont pas mieux que de  faire  des transports : ils y trouvent à boire  Rab-4:p.418(23)
 contraint d'en interrompre l'exécution pour  faire  des travaux de commande afin de vivre,   Rab-4:p.327(11)
 devient légal.  Le coulage consiste à faire  faire  des travaux qui ne sont pas urgents ou   Emp-7:p1113(43)
e tels malheurs, il faut avoir l'esprit d'en  faire  des vertus. »     Stupéfait de la brill  Mus-4:p.670(10)
s les premiers jours de décembre, vous faire  faire  des vêtements neufs de la tête aux pied  Rab-4:p.331(.8)



- 96 -

 les riches et en guettent les goûts pour en  faire  des vices et les exploiter.  Comment ré  FYO-5:p1050(38)
rait ses administrés, je lui ai conseillé de  faire  des vignobles; et l'année dernière, ce   Med-9:p.432(30)
.  Il s'y trouve d'ailleurs peut-être déjà.   Faire  des visites domiciliaires ?  Absurdité   Cho-8:p1184(37)
Chaque femme est trop occupée chez elle pour  faire  des visites ou pour aimer à en recevoir  Mas-X:p.568(29)
 l'après-midi.  N'a-t-elle pas à recevoir, à  faire  des visites, à aller au bois à cheval o  FMa-2:p.217(25)
sa de voir les amis et amies qui vinrent lui  faire  des visites.  Elle était déjà très chan  AÉF-3:p.715(19)
ille bourgeoisie, qui devait se contenter de  faire  des voeux et de regarder les événements  Rab-4:p.423(20)
invention coûte deux mille francs, il faudra  faire  des voyages à Paris; puis, avant de se   I.P-5:p.634(35)
e Descoings à sa nièce, de lui faire souvent  faire  des voyages de ce genre-là. »     Mme D  Rab-4:p.301(42)
s que pour toi ! »     « Il ne s'agit pas de  faire  des yeux de chèvre morte, comme dit Mme  SMC-6:p.744(23)
ou trop grande pour moi, je saurai bien vous  faire  descendre jusqu'à moi.  Mon ambition et  Cho-8:p1153(.2)
aque héritage, Galope-chopine était forcé de  faire  descendre les deux voyageuses pour les   Cho-8:p1115(40)
 les effets de Charles, il se chargea de les  faire  descendre par bateau sur la Loire, de l  EuG-3:p1140(29)
e, à remonter une épaulette récalcitrante, à  faire  descendre un busc insubordonné, à regar  AÉF-3:p.696(13)
t assez abrupte pour qu'il fût difficile d'y  faire  descendre un cheval et surtout de le fa  Ten-8:p.561(.3)
le fumiste, je vais monter le prévenir et le  faire  descendre. »     La baronne baissa son   Bet-7:p.445(13)
ta sur une envie de dormir et sortit pour se  faire  déshabiller en craignant un interrogato  FdÈ-2:p.289(26)
pas tirer parti de cette circonstance et lui  faire  désirer de nourrir celui qu'elle porte.  Phy-Y:p1031(16)
us d'articles, l'avocat eut le bon esprit de  faire  désirer la direction littéraire de cett  A.S-I:p.937(15)
ur Bargeton.  Mes sollicitations pourront le  faire  désirer par la Cour pour député de la C  I.P-5:p.249(10)
lle l'apathie des riches; enfin elle doit se  faire  désirer par les libertins en paraissant  Bet-7:p.187(.7)
ettre un plaisir qu'il n'ait eu le talent de  faire  désirer par sa femme.     XXXIV     Le   Phy-Y:p.959(.4)
tu comprends.     — Mon père, voulez-vous me  faire  désirer votre mort ? s'écria Ginevra.    Ven-I:p1074(24)
LLE, s'exaspérant.     Baudoyer peut bien me  faire  destituer s'il le veut, je n'en serai p  Emp-7:p1005(.9)
it par un sourire.     — Encore une qui peut  faire  destituer ton préfet.     — Uné marcheu  CSS-7:p1159(21)
ui que le président soit en voyage pour nous  faire  destituer, son grand dadais de fils épo  Cab-4:p1083(.6)
e client, avant et après l'affaire, pourrait  faire  deux admirables tableaux de genre, dign  I.P-5:p.587(21)
de poudre.  Le lendemain j'allai cueillir et  faire  deux bouquets; le comte les admira, lui  Lys-9:p1107(10)
 l'a divisée en deux par une cloison pour en  faire  deux chambrées; elle occupe en effet au  Cat-Y:p.259(24)
e doctrine, qui ne tendait à rien moins qu'à  faire  deux Frances : une France militaire et   Rab-4:p.370(41)
 la plus imprudente promesse que puissent se  faire  deux jeunes filles ignorantes ?  Tu te   F30-2:p1063(30)
e du satin, mais la coiffe eût rendu de quoi  faire  deux lampions si quelque épicier l'eût   SMC-6:p.523(27)
ner à la campagne.     — Il aime mieux faire  faire  deux lieues de plus à son cheval et rev  Pet-Z:p..39(29)
e partie de la maison, elle a trouvé de quoi  faire  deux logements ayant chacun une anticha  Béa-2:p.704(.8)
e sera comptant.  Vous vous engagerez à m'en  faire  deux par an pendant six ans.  Si le pre  I.P-5:p.306(41)
nte mille livres de rente.  Je vous défie de  faire  deux pas dans Paris sans rencontrer des  PGo-3:p.140(19)
e domestique.  Il alla chez Me Cruchot faire  faire  deux procurations, l'une pour des Grass  EuG-3:p1136(38)
on inspirée par sa conduite et la peur de se  faire  deux puissants ennemis.     « Ce n'est   SdC-6:p1003(26)
 gré des civilisations.     Ainsi l'oeuvre à  faire  devait avoir une triple forme : les hom  AvP-I:p...9(32)
t à demi.     Aucune femme n'aime à entendre  faire  devant elle l'éloge d'une autre femme,   Emp-7:p.929(16)
trop tôt, malgré les détours que nous allons  faire  devant eux...     — Je tiens mon secret  I.P-5:p.602(.6)
t mille francs, dit Asie, je me charge de la  faire  devenir pour vous tout ce que vous voud  SMC-6:p.608(31)
oins digne de ces coeurs que rien ne pouvait  faire  dévier du sentier de l'honneur.  Une vo  I.P-5:p.419(16)
l résolut de se servir de ce Trognon pour se  faire  dicter un testament olographe qu'il cac  Pon-7:p.695(23)
êtes, de ne pas nourrir les gens qui doivent  faire  diète ?  Les paysans sont incorrigibles  Med-9:p.467(28)
eut pas sauver vos parents, on ne pourra que  faire  diminuer la peine.  La vente que vous a  Ten-8:p.644(.7)
n invitait ce digne ménage, on avait soin de  faire  dîner à cette heure, car ces estomacs d  CéB-6:p.227(13)
 deux heures !     — Ton mari aurait pu nous  faire  dîner à la campagne.     — Il aime mieu  Pet-Z:p..39(28)
on désir, ma mère obtint la permission de le  faire  dîner avec nous à l'auberge.  À mon tou  L.L-Y:p.638(15)
..  Et la mère Mahuchet, et tes sorties pour  faire  dîner le petit quand il a congé. »       Pet-Z:p.156(29)
ui, certes.     — Voilà ce que je voulais me  faire  dire », répondit-il en jetant un de ces  PGo-3:p.107(30)
 cherché sa canne et son chapeau que pour se  faire  dire à l'oreille : « Restez, nous avons  CdT-4:p.233(.3)
nt prise sur eux; la confiance pouvait seule  faire  dire à leur bouche ce que gardait leur   Cat-Y:p.422(41)
l et le tendit à des Lupeaulx.     « Je vais  faire  dire à Rabourdin, reprit des Lupeaulx,   Emp-7:p1082(29)
  « " La reine d'Espagne a un moyen sûr pour  faire  dire à son mari tout ce qu'elle veut.    Phy-Y:p1060(38)
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 »  Catherine envoya Birague au Vignay, pour  faire  dire au chancelier de venir aux États,   Cat-Y:p.318(11)
tasse de cinq louis et j'écris des vers pour  faire  dire aux Parisiennes charmant ! charman  M.M-I:p.593(43)
érielles, pour conquérir des auditeurs, pour  faire  dire d'elle : Mme Rabourdin de quelque   Emp-7:p.918(13)
é.  Eh bien, ces malheurs, qui suffiraient à  faire  dire d'une existence qu'elle surpasse t  Env-8:p.289(16)
hez un homme de la force de Théodose, est de  faire  dire de lui plus tard : « Tout le monde  P.B-8:p..67(12)
 mon brave homme.  Moi, j'ai commencé par me  faire  dire des choses plus importantes...      Pon-7:p.583(30)
, le prix de mon pauvre caniche ! je voulais  faire  dire des messes avec.  Un enfant sans m  Med-9:p.589(42)
tes religieuse, et même un peu dévote, allez  faire  dire des messes pour cet homme : vous ê  DdL-5:p.994(25)
e je remuais tout chez dix fruitières, à m'y  faire  dire des sottises, pour vous trouver du  Pon-7:p.605(27)
té trouvé sous un chou.     — Vous voulez me  faire  dire des sottises, reprit-elle en souri  Pet-Z:p.120(39)
t du Châtelet quand il avait été question de  faire  dire des vers à Lucien.  Il vint causer  I.P-5:p.205(36)
, sa taille, belle et svelte encore, pouvait  faire  dire du garde qu'il était bien découplé  Pay-9:p.122(14)
ésie et de beauté.  Je n'ai pas besoin de me  faire  dire en vers et en prose par Canalis et  Béa-2:p.888(16)
sauf nous quitta pour coucher ses enfants et  faire  dire les prières à sa maison.  Tout all  Lys-9:p1024(22)
eille hors ligne, n'est-ce pas la faculté de  faire  dire oui à Alceste et non à Philinte, à  I.P-5:p.457(35)
amener le mot blessant qu'il avait médité de  faire  dire par monseigneur.  Quand Francis et  I.P-5:p.206(.3)
r entre des conséquences inattendues, à leur  faire  dire plus qu'ils ne voulaient en faire   Int-3:p.459(22)
lui vinrent aux yeux.  Le marquis sonna pour  faire  dire qu'il était sorti; mais le général  F30-2:p1150(37)
e à Saint-Sulpice la somme nécessaire pour y  faire  dire quatre messes par an.  Comme la se  MdA-3:p.401(.7)
.     — Madame, si votre intention est de me  faire  dire que je ne vous aime plus, j'aurai   DFa-2:p..76(42)
r amour-propre.  Si vous aviez le pouvoir de  faire  dire que le jeune premier a un asthme,   I.P-5:p.343(12)
e, si tiède, si fleuri, si épanoui, pour lui  faire  dire ses plus beaux mensonges dans le r  AÉF-3:p.684(30)
marché, on a voulu m'englauder aussi pour me  faire  dire si je lui voyais passer sa chemise  PGo-3:p..81(.3)
llant au désert !  Il n'y a que Rossini pour  faire  dire tant de choses à des clarinettes e  Mas-X:p.596(12)
 notaire en se mordant les lèvres, elle sait  faire  dire trois.     — Fat ! s'écria Rigou e  Pay-9:p.285(16)
 ne les disent pas; sachez, madame, les leur  faire  dire, et je me dévouerai pour vous en m  Cat-Y:p.251(30)
n.     — Elle se doit à elle-même de les lui  faire  dire, répondit Francis, car le génie de  I.P-5:p.202(17)
des pièges à ma pauvre Madeleine pour le lui  faire  dire, tant j'aimais les bouillonnements  Lys-9:p1216(26)
mantes à Rochefort, vous me promettrez de le  faire  diriger sur Toulon en recommandant qu'i  SMC-6:p.902(.4)
eux; il est hébété d'étonnement; il voudrait  faire  disparaître Caroline par une trappe, co  Pet-Z:p..96(20)
s un avenir aujourd'hui peu éloigné, doivent  faire  disparaître certaines industries, en mo  Deb-I:p.733(.8)
r servir les passions du Roi, s'est avisé de  faire  disparaître cette pièce, le baron de Go  I.P-5:p.693(.3)
iques appellent une théorie, mais ils savent  faire  disparaître cette théorie par la pratiq  Phy-Y:p1052(20)
 a dépensé autant de soins et d’argent à les  faire  disparaître du commerce, que d’autres é  PLM-Y:p.507(35)
ces dans leurs âmes; jaloux tous deux de les  faire  disparaître et voulant revenir tous les  Fer-5:p.844(24)
nuit et le ressac de la mer suffisaient à en  faire  disparaître éternellement les traces.    DdL-5:p1033(42)
 baronne, l'avocat aperçut la possibilité de  faire  disparaître le colonel du champ de bata  Pie-4:p.103(42)
sion, la marque paraît.  On ne peut pas plus  faire  disparaître les biens que les hommes, t  P.B-8:p.180(19)
in de nettoyer ses vêtements souillés, et de  faire  disparaître les vestiges de son bonheur  M.C-Y:p..46(22)
 aussi les parvenus, surtout ceux qui savent  faire  disparaître leurs langes, sont-ils des   Pon-7:p.631(38)
es chatteries de l'amitié pour y peser et le  faire  disparaître plus tôt, car il était jalo  Cab-4:p1023(.1)
il en y cherchant des taches, moins pour les  faire  disparaître que pour en voir l'effet.    Deb-I:p.768(42)
ampe à double courant d'air, sans doute pour  faire  disparaître une chandelle contenue dans  Bou-I:p.422(27)
, comme une apparition qu'un souffle pouvait  faire  disparaître.     « Ah ! j'ai tout oubli  PCh-X:p.291(.4)
modernes échevins s'occupent en ce moment de  faire  disparaître.     En 1835, ce tableau me  Env-8:p.217(26)
 qui annonçait l'intention où il était de la  faire  disparaître.     Il y eut un moment de   EnM-X:p.958(43)
 se permettent les hommes supérieurs pour se  faire  distinguer des dupes.  Aussi, quand je   PaD-8:p1220(.4)
uinze cents francs.  À ce prix, je consens à  faire  distraction de ces deux chambres du loy  CéB-6:p.111(41)
 lettre à me..., dit le généreux enfant pour  faire  diversion à ce chagrin; mais il n'achev  Béa-2:p.711(38)
 son élève; mais il avait jugé nécessaire de  faire  diversion à l'amour insensé que ce jeun  SMC-6:p.474(41)
et par les autres.  Ainsi, nous tâcherons de  faire  diversion à l'ennui de votre séjour ici  EuG-3:p1061(35)
ommandes des marchands, je pourrai désormais  faire  dix-huit cents à deux mille francs, tou  Rab-4:p.318(11)
, à une célébrité, à un homme d'esprit et le  faire  donner au diable.  Veux-tu que je te li  FdÈ-2:p.373(38)
e qui en était le soleil, et je voulais vous  faire  donner ces trois paquets de lettres...   SMC-6:p.924(35)
 mais tout le reste me regarde, et il faudra  faire  donner des places importantes, peut-êtr  Béa-2:p.917(36)
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 demanda Philippe.     — J'ai obtenu de vous  faire  donner Issoudun pour résidence au lieu   Rab-4:p.468(41)
ester fidèle à un vieux camarade qui veut te  faire  donner la rosette d'officier et une pré  Dep-8:p.795(.8)
ù vous avez affaire, ne fût-ce que pour vous  faire  donner le bâton de maréchal qu'on vous   EnM-X:p.925(17)
esse Catherine ne dut-elle pas employer pour  faire  donner le commandement des armées au du  Cat-Y:p.385(30)
e cette illustre hermaphrodite lui promit de  faire  donner le rôle principal à Coralie.      I.P-5:p.536(.8)
réparé de belles annuités.  Je bataille pour  faire  donner nos terres réservées à Martineau  Lys-9:p1103(33)
s'il en était ainsi, je me ferais fort de te  faire  donner par notre bien-aimé Sire la prop  eba-Z:p.786(.1)
 Je le veux militaire en me réservant de lui  faire  donner sa démission, et je le veux déco  Bal-I:p.123(23)
iron de l'Église, elle aura bien celui de se  faire  donner sa succession », éclatait-il en   U.M-3:p.802(23)
 théâtres, le petit clerc trouva moyen de se  faire  donner ses entrées au parterre, à la co  eba-Z:p.591(37)
iminations où elle se donnait raison pour se  faire  donner tort.  Ces deux amants brouillés  FdÈ-2:p.312(38)
tune mobilière pour avoir l'air pauvre et se  faire  donner un magnifique hôtel qu'elle meub  FdÈ-2:p.324(41)
rter son fermage à six mille francs, et vous  faire  donner un pot-de-vin d'une valeur de de  U.M-3:p.868(14)
me est capable, pensa Paul en sortant, de me  faire  donner une belle ambassade avant même q  CdM-3:p.546(.1)
înaient Clément de Ris, sous prétexte de lui  faire  donner une somme d’argent considérable.  Ten-8:p.487(38)
ance est toujours en défaut !  Vous venez de  faire  donner vingt-cinq francs à un homme qui  Pay-9:p.123(17)
isette normande qui se dit grosse afin de se  faire  donner, par des âmes pieuses et par un   Emp-7:p.891(.5)
tions de son ministre.  Il eut le soin de se  faire  donner, par le directeur général des Po  M.M-I:p.529(24)
u mot des sots), j'ai une proposition à vous  faire  dont l'effet est de vous tirer de la si  CdV-9:p.807(29)
d'opium que Desplein m'a préparée afin de me  faire  dormir sans danger ! "  Le lendemain, à  Hon-2:p.579(40)
à l'eau de son.  Une écharpe d'une finesse à  faire  douter que des hommes eussent pu ainsi   Béa-2:p.863(.5)
prenait Mademoiselle, je lui dis toujours de  faire  doux pour mon oncle et pour moi, mais M  V.F-4:p.867(36)
de conversation, en une promesse formelle de  faire  douze cents francs de rente à l'enfant   Bet-7:p.277(.4)
     Trop égoïste pour se donner la peine de  faire  douze kilomètres, au bout desquels il d  Pay-9:p.274(31)
 la mairie de Saint-Cyr, où il doit servir à  faire  dresser exactement mon acte de décès.    Gre-2:p.440(.9)
 pour l'honneur des familles compromises, de  faire  dresser l'acte de décès de Lucien, à la  SMC-6:p.809(33)
moin pour y déclarer le décès de M. Pons, et  faire  dresser l'acte...     — Moi ! dit l'All  Pon-7:p.723(12)
n rôle est de me taire aujourd'hui.  Je dois  faire  dresser l'échafaud où mon ancien client  Ten-8:p.674(.9)
l'exécuteur, qui attendaient l'ordre d'aller  faire  dresser la mécanique, en style de priso  SMC-6:p.863(.3)
 comte était parti dès six heures pour aller  faire  dresser ses contrats d'acquisition à To  Lys-9:p1046(18)
otre ange sur ce banc-là !... n'est-ce pas à  faire  dresser une perruque de dessus la tête   SMC-6:p.594(27)
sieur, la loute, et elle est capable de nous  faire  droguer jusqu'à ménuit, allons-nous-en.  Pay-9:p..73(39)
est une pièce d'intrigue où du Bruel a voulu  faire  du Beaumarchais.  Le public des bouleva  I.P-5:p.378(14)
ibilet.     — En leur faisant du bien.     —  Faire  du bien aux paysans de la vallée, aux p  Pay-9:p.160(42)
on mari.  Elle était riche, elle s'amusait à  faire  du bien en secret.  Bouju faisait aussi  eba-Z:p.725(21)
urgeois des Aigues et sa femme voudront nous  faire  du bien, et vous en tirerez mieux que d  Pay-9:p.232(11)
emblez d'une manière frappante, je veux vous  faire  du bien, si toutefois vous le permettez  FMa-2:p.225(20)
le.  Vivre dans l'oubli, pleurer ma fille et  faire  du bien, voilà ma vie.  Si quelque chos  Env-8:p.315(39)
eurs qui viennent s’y fixer avec le plan d’y  faire  du bien.     Ces quatre ou cinq Scènes   I.P-5:p.118(.4)
s que la satisfaction de savoir qu'on peut y  faire  du bien.     — Madame, répondit-il, M.   CdV-9:p.809(34)
finisse.  Après tout, nous avons le droit de  faire  du bois.  Défunt Mme des Aigues nous la  Pay-9:p.195(24)
s êtes bien arriérés !  Je vous apprendrai à  faire  du bon café dans une cafetière à la Cha  EuG-3:p1089(35)
 Claude Vignon, espèce d'esclave acheté pour  faire  du Bossuet à dix sous la ligne.     — M  PCh-X:p..99(29)
ce salon, où personne ne pouvait entrer sans  faire  du bruit dans les pièces précédentes.    F30-2:p1211(43)
 disait qu'il y avait un milieu entre ne pas  faire  du bruit et le néant de la Trappe.  Tan  Lys-9:p1117(19)
l'auberge, ferma la fenêtre sans craindre de  faire  du bruit, et se mit au lit sur-le-champ  Aub-Y:p.104(.8)
nner les heures aux pendules et craignant de  faire  du bruit.  Enfin minuit sonna, elle ouv  Pie-4:p.130(38)
éfiance injurieuse.  Gorenflot fut obligé de  faire  du bruit.  Mme de Merret saisit un mome  AÉF-3:p.727(41)
écurait un poêlon dans lequel elle venait de  faire  du café au lait.  Le garde, assis sur u  Pay-9:p.163(11)
s savez peut-être ce qu'il a ? qui donc a pu  faire  du chagrin à un homme comme lui, qui es  Med-9:p.485(.5)
vous-en, l'on nous regarde, et vous pourriez  faire  du chagrin à votre femme, si, par hasar  Béa-2:p.865(.5)
 politique.  La vie est un fleuve qui sert à  faire  du commerce.  Par tout ce qu'il y a de   FYO-5:p1094(19)
ion soldatesque, consistait à mal faire ou à  faire  du dégât.  Au sein des campagnes, ce ca  Pay-9:p.218(26)
 que veut le style.  On ne peut pas toujours  faire  du dialogue, il y faut du trait, des ré  Mem-I:p.382(.9)
, fait surprenant pour les hommes habitués à  faire  du doute une arme contre Dieu seul, mai  L.L-Y:p.634(19)
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nait mon baromètre comme s'il avait voulu en  faire  du feu ? »     En songeant aux conséque  EuG-3:p1073(.3)
 dit : " Bon jour, bon an, grosse bête !  Va  faire  du feu chez ma femme, elle a froid. "    EuG-3:p1150(16)
 pourquoi il permettait à ses domestiques de  faire  du feu sur une pelouse qui était en fac  Ten-8:p.489(.3)
qui ne valent pas cent écus, et dont il faut  faire  du feu.     — Des sabots ?... s'écria l  I.P-5:p.131(.7)
cteur du jury.  Maintenant que voulaient-ils  faire  du futur comte de Gondreville ?  Le for  Ten-8:p.628(33)
e sont plus ni des crimes ni des vols, c'est  faire  du gouvernement, commanditer l'industri  Mar-X:p1082(19)
Depuis la mort de l'autre, je passe ma vie à  faire  du grog sans eau ! "  Je ne vous parler  eba-Z:p.490(12)
nt levées avant huit heures aujourd'hui pour  faire  du hasard en se mettant à ma poursuite   PCh-X:p.271(37)
utiles; les femmes employaient leur loisir à  faire  du linge pour les pauvres; la conversat  Med-9:p.559(31)
lités, d'une douceur d'ange, et incapable de  faire  du mal à qui que ce soit ? »     En ce   Deb-I:p.830(21)
vieillard en lui disant : « C'est bête de se  faire  du mal comme ça pour des riens.  Tenez,  Rab-4:p.417(22)
 prolétaires qui lisent ces pages croient ne  faire  du mal qu'à eux en fumant comme des rem  Pat-Z:p.308(37)
 si les circonstances m'ont contraint à vous  faire  du mal, je veuille vous faire le plus d  Rab-4:p.514(29)
illeures gens de la ville, qui ne savent que  faire  du matin jusqu'au soir, de contrôler le  Cab-4:p1000(26)
 repassées, gaufrées, amidonnées, en croyant  faire  du neuf et qui composent les magasins d  eba-Z:p.701(19)
s, repassées, amidonnées, gaufrées, espérant  faire  du neuf.  Item les paysages dans lesque  eba-Z:p.679(.4)
sur les trésors du Cabinet des Estampes pour  faire  du nouveau en faisant d'adroits pastich  Pon-7:p.490(30)
it droit ou non à un brevet d'invention pour  faire  du papier ? ces messieurs ne sont pas d  SMC-6:p.665(18)
Elle ne se retrouvera pas; elle aura servi à  faire  du papier semblable à celui sur lequel   eba-Z:p.581(27)
elle fit lever.  Après avoir passé la nuit à  faire  du papier, l'inventeur s'était couché v  I.P-5:p.613(24)
re; car, accroupi sur des décombres, il veut  faire  du passé, l'avenir. »  Son esprit nourr  Cho-8:p1046(10)
sage.  Voilà vingt fois que j'ai le désir de  faire  du paysage, que personne, selon moi, ne  Deb-I:p.790(12)
 encore plein d'âme et de grandeur malgré le  faire  du peintre amateur, le spectacle des co  Rab-4:p.287(32)
ar heureusement un jeune homme a le droit de  faire  du plaisir son unique loi, de courir où  MNu-6:p.341(30)
 savez prendre et quitter un livre à propos,  faire  du plus aisé, comprendre à demi-mot et   Phy-Y:p.917(34)
devait être, devant les juges; si au lieu de  faire  du scandale, ils avaient laissé l’affai  Lys-9:p.955(14)
remier usage que Castanier s'était promis de  faire  du terrible pouvoir qu'il venait d'ache  Mel-X:p.374(15)
cria Mme Adolphe, couchez-vous, je vais vous  faire  du thé. »                                eba-Z:p.557(24)
cria Mme Adolphe, couchez-vous, je vais vous  faire  du thé. »     Le professeur traversa le  eba-Z:p.539(18)
ris, tu vas faire de la politique au lieu de  faire  du théâtre ? lui dit Florine en se mont  FdÈ-2:p.323(36)
t lui en demander au lieu d'en prendre et de  faire  du tort à vos bois, en sorte qu'aujourd  CdV-9:p.770(16)
é, je suis ton banquier, ton innocence va me  faire  du tort.     — Ah ! dites-moi, vous qui  Bet-7:p.411(19)
ruit Lucien du peu de cas qu'un poète devait  faire  du tribunal de commerce, juridiction ét  I.P-5:p.597(26)
 tambour vert sur les genoux et s'occupait à  faire  du tulle; mais ses doigts remuaient pén  DFa-2:p..19(37)
'image de son danger, elle se plaisait à lui  faire  durement sentir que sa vie dépendait d'  Cho-8:p1024(.6)
t les troupeaux.  Mais, monsieur, il fallait  faire  durer ce foyer industriel en y jetant s  Med-9:p.424(36)
 quatre ans, elle caressait le fol espoir de  faire  durer cette vie inconséquente et sans i  Bet-7:p.119(.8)
ntine verdâtre, qu'elle s'était accoutumée à  faire  durer près d'une année; elle portait un  EuG-3:p1046(30)
meuse des deux bêtes, ça n'a pas été sans me  faire  ébrécher la tête par un coup de sabre;   Rab-4:p.510(36)
t, serait-ce une chose digne de vous, que de  faire  écarter la préméditation, vous sauverie  CdV-9:p.692(41)
r une petite éponge fine dans l'huile, de se  faire  écarter les cheveux avec le peigne, d'i  CéB-6:p.157(15)
Grandet a imploré l'amant de Delphine de lui  faire  échanger son argent contre des actions.  MNu-6:p.389(.1)
eut la réflexion de le vouer à Dieu, pour le  faire  échapper à tous les dangers de son enfa  Med-9:p.520(41)
a seconde de ses pauvretés, peut-il venir la  faire  échouer avec tout ce luxe sur deux bois  Phy-Y:p1069(.5)
aisaient la cour.  Vous y voyez Dante venant  faire  éclairer sa Divine Comédie par l’illust  PLM-Y:p.504(28)
'un embonpoint de nourrice, semblait près de  faire  éclater la cotonnade dont elle entourai  Bet-7:p.450(13)
lèvres assez ardentes de foi pour n'en point  faire  éclater le cristal.  Il avait rencontré  Ser-Y:p.796(27)
 son sang soulevé par vagues, et menaçant de  faire  éclater les vaisseaux du coeur.  Par qu  Mas-X:p.547(.1)
u, l'air, en circulant, empêche le feu de le  faire  éclater.  En Touraine, le cagnard s'app  Rab-4:p.401(.5)
 à l'État, et qu'aujourd'hui l'État voudrait  faire  éclore à son usage par le procédé de Mo  CdV-9:p.799(41)
tion.     « Il faut des guerres civiles pour  faire  éclore des caractères semblables !... s  eba-Z:p.475(14)
mon architecte ne se trompe jamais.  Je puis  faire  éclore des fleurs sur tous les terrains  Mel-X:p.365(.6)
nnent le savourer par une chaleur capable de  faire  éclore des oeufs.  La façade, élevée de  PGo-3:p..52(15)
iens qui, dit-on, inventèrent des fours pour  faire  éclore des poulets, s'ils n'eussent poi  Pon-7:p.488(.1)
n répandu à flots par la main du Semeur pour  faire  éclore la moisson déjà dorée par le plu  Lys-9:p1034(30)
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 et tout ce que je puis, en me permettant de  faire  éclore le repentir dans ce coeur endurc  SMC-6:p.844(.1)
armait la raillerie.  Il était si heureux de  faire  éclore le rire sur les lèvres de ses de  FdÈ-2:p.279(26)
.  La prochaine arrivée de Pierrette hâta de  faire  éclore les pensées cupides inspirées pa  Pie-4:p..69(33)
avec le soin qu'un mari-artiste aurait mis à  faire  éclore les tardives et délicieuses fleu  Phy-Y:p.955(31)
ité de désir et peut couver son idée pour la  faire  éclore.  Étrange assemblage de qualités  CdM-3:p.605(32)
t assez bien arrangée d'avoir une élève pour  faire  école, et ne demandait pas mieux que d'  I.P-5:p.274(39)
ndrait la république acceptable s'il pouvait  faire  école.  Il refusa d'acheter des biens n  Pay-9:p.222(.9)
our s'expliquer devant les domestiques ou se  faire  écouter aux portes par eux.  Camille fu  Béa-2:p.799(.9)
s doute habitué à s'écouter lui-même et à se  faire  écouter de ses clients ou de ses compat  AÉF-3:p.718(29)
t peut-être), que je me crois en droit de me  faire  écouter de toi, une fois au moins, dans  F30-2:p1212(10)
pas du talent particulier nécessaire pour se  faire  écouter des prisonniers, il affronta re  CdV-9:p.696(39)
r arriver à lui; mais il avait l'air de s'en  faire  écouter difficilement, et le traitait c  Sar-6:p1049(10)
e sainte autorité qui devait toujours lui en  faire  écouter la voix, Balthazar doutait de s  RdA-X:p.756(43)
.  Il doit avoir beaucoup de fortune pour se  faire  écouter, ce vieux-là.  Trompe-la-Mort,   PGo-3:p.191(40)
ens de notre exploitation.     « Parler ! se  faire  écouter, n'est-ce pas séduire ?  Une na  I.G-4:p.563(35)
, qu'un pauvre garde du corps, n'ayant pu se  faire  écouter, se tua de désespoir.  La prima  Mas-X:p.558(28)
 Modeste d'une voix qui avait le droit de se  faire  écouter.     — Quoi, mademoiselle ?...   M.M-I:p.699(36)
iers jours; tandis qu'Ernest commençait à se  faire  écouter.  Depuis deux jours, le poète e  M.M-I:p.657(37)
al à la bonne action qu'elle méditait, et de  faire  écrire à la Préfecture de police de Par  CdV-9:p.783(23)
ion; vous êtes sorti de chez vous pour aller  faire  écrire des articles mensongers, faits p  Lys-9:p.963(40)
mmortelle analyse, occuper les archéologues,  faire  écrire des volumes in-quarto avec figur  Ga2-7:p.850(31)
uver un digne de toi !...  Je vais écrire ou  faire  écrire en Provence ! »     Chose étrang  SMC-6:p.541(25)
rès peu, le matin. Il est midi.  Je viens de  faire  écrire la lettre suivante par Griffith.  Mem-I:p.267(37)
core débité.     « J'étais pressé, je devais  faire  écrire la somme par Popinot, dit Ferdin  CéB-6:p..75(23)
!  Pardon, monsieur le comte.  Il fallait le  faire  écrire par Joséphin, s'écria le vieux n  Cab-4:p1045(10)
 mouillais !  Ne pas posséder cinq sous pour  faire  effacer par un décrotteur la plus légèr  PCh-X:p.160(22)
rte d'un homme doué d'assez de génie pour se  faire  également chercher à la cour et dans le  PCh-X:p..90(11)
unité dans la loi, nationaliser la France et  faire  également partager les héritages, disai  PCh-X:p.100(.1)
par les portes sans qu'il soit besoin de les  faire  élargir pour leurs paniers.  Enfin, l'E  AÉF-3:p.689(25)
s'il vous est favorable, suffirait pour vous  faire  élargir.  Coquart, préparez leurs citat  SMC-6:p.757(19)
, le grand seigneur avait eu la constance de  faire  élever cette petite personne comme Loui  Mas-X:p.549(43)
onnes pour un belvédère qu'il a le projet de  faire  élever en se servant de ce tas de pierr  A.S-I:p.934(38)
utre votre consentement à mon mariage, de me  faire  élever le second étage de votre maison   I.P-5:p.227(41)
coeur pour leur Paris) penserait-il jamais à  faire  élever les clochers qui manquent aux to  Bet-7:p.157(24)
ourrait pas employer à réaliser son désir de  faire  élever M. de Pimentel à la pairie une m  I.P-5:p.658(27)
u collège.     — Vous avez bien fait de vous  faire  élever particulièrement, dit Mistigris,  Deb-I:p.801(18)
e la Légion d'honneur afin qu'il pût un jour  faire  élever sa fille à Saint-Denis.  La demi  P.B-8:p..44(26)
blement répudiait les Libéraux en voulant se  faire  élire comme royaliste ministériel, sans  V.F-4:p.926(36)
ature de Paris.  Peut-être pourraient-ils le  faire  élire député de Fontainebleau, où Zélie  U.M-3:p.954(40)
chie.  Les Libéraux, qui n'avaient jamais pu  faire  élire un de leurs candidats dans ce dép  Cab-4:p.981(.2)
a presse politique.  Pauvre et ne pouvant se  faire  élire, il devait se manifester subiteme  ZMa-8:p.842(33)
sieurs vêtements manquaient, elle désira les  faire  elle-même, et les fit, avec quelle perf  EnM-X:p.893(.4)
 passant sous la porte cochère; il refuse de  faire  embaumer son ami !     — Que voulez-vou  Pon-7:p.728(35)
vous, monsieur ! dit la Cibot, qui venait de  faire  embaumer son chéri.  C'est un héritier,  Pon-7:p.728(38)
je prendrais son avis sur l'état que je dois  faire  embrasser à ce camarade-là », se dit Ge  Med-9:p.595(24)
n Giguet serait riche.     Le colonel tint à  faire  embrasser à son fils une profession ind  Dep-8:p.724(42)
demanda Blondet au général.     — Je veux la  faire  empailler ! s'écria le comte.     — Ah   Pay-9:p.121(18)
ans quoi on l'aurait gardé de force, pour le  faire  empereur d'Orient.  Aussi nous voilà to  Med-9:p.525(41)
 jour de nouvelles parures, emploie sa vie à  faire  empeser ses robes, à chiffonner des fic  Phy-Y:p.923(37)
nête (Méditation II) : " Elle passe sa vie à  faire  empeser ses robes. "  J'ai pris des ren  Phy-Y:p1197(14)
ous y sommes tous.  Moi je suis un artiste à  faire  employer par la Liste civile, à l'Opéra  Emp-7:p1083(11)
re.  Carbonaro ?...  Diable ! je pourrais me  faire  empoigner.  Si j'étais un des fils du m  Deb-I:p.776(20)
 qui fut le premier grand-duc, d'avoir voulu  faire  empoisonner le fils d'Alexandre.  Ce gr  Cat-Y:p.181(13)
nutiles au bonheur matériel, au risque de se  faire  empoisonner par d'impatients héritiers.  Pay-9:p.132(42)
donné de chagrin; elle n'a jamais pensé à la  faire  empoisonner, elle le pouvait; qu'eût di  Cat-Y:p.437(31)
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atre-vingt-dix mille francs, il faudrait lui  faire  emprunter cent quarante mille francs po  Rab-4:p.418(35)
aux, ne savait que répondre, et il crut bien  faire  en abondant dans un des côtés de la que  P.B-8:p..57(40)
mes, répondit Gigonnet.  Nous avons cru bien  faire  en achetant les créances de tous les cr  Emp-7:p1040(21)
s achète votre maison de commerce.     — Que  faire  en Algérie ?     — Fournir les vivres d  Bet-7:p.176(33)
tillon n'était-ce pas de ce qu'elle comptait  faire  en amour ?  Elle ne commit pas la sotti  V.F-4:p.902(11)
t aucune carrière à suivre, et ne surent que  faire  en attendant leur mariage ou la success  Rab-4:p.365(39)
 atteinte à la réputation qu'il venait de se  faire  en Berry; or, continuer Max auprès de l  Rab-4:p.513(13)
ir de rien.     « Qu'est-ce que Rosalie a pu  faire  en ceci », se demandait le prêtre.       A.S-I:p1005(14)
t et le monde répète que l’argent n'a rien à  faire  en ceci.  Dites donc ces raisons à la C  Emp-7:p.883(27)
 Mais voici une pièce qui prouve que j’ai pu  faire  en cette occurrence ce qui m'a plu :     Lys-9:p.949(.2)
sonnes retardaient-elles leur voyage pour le  faire  en compagnie de l'ancien voiturier, quo  Deb-I:p.734(42)
ope !  On a glosé de cet album que j'ai fait  faire  en croyant que ceux qui m'admiraient ét  SdC-6:p.996(15)
rait Carême fou de jalousie.  Asie sait tout  faire  en cuisine.  Elle vous accommodera un s  SMC-6:p.484(32)
 : « C'est mon métier ! »  Et on le laissait  faire  en disant de lui : « Nous avons un bon   Pay-9:p.271(42)
 se sauver.  Quelle fortune ne devait-il pas  faire  en dix ans pour pouvoir épouser sa peti  Pie-4:p.100(13)
l'inutile emploi de la force militaire.  Que  faire  en effet contre des gens assez habiles   Cho-8:p1115(20)
ble expression matérielle et spirituelle, et  faire  en enfant curieux des remarques qui plu  Gam-X:p.477(22)
que l'histoire de Catherine de Médicis est à  faire  en entier; et que, selon un mot très pr  Cat-Y:p.187(35)
 — Oh ! moi, répondit Métivier, j'ai mieux à  faire  en épousant une de mes cousines, mon on  P.B-8:p..54(31)
ons avec Blondet : il y aurait une fortune à  faire  en établissant une maison où les jeunes  I.P-5:p.665(.8)
 un nouveau tableau; il resta deux mois à le  faire  en faisant des repas de souris, et se d  PGr-6:p1098(11)
t, et de se procurer le testament qu'il a dû  faire  en faveur de sa femme, pièce importante  Fir-2:p.159(13)
ne.  Et les froids puritains qui s'amusent à  faire  en France des expériences philanthropiq  Bet-7:p.197(12)
r la Vendée se soumet.  Il n'y a plus rien à  faire  en France, et nous repartirons sans dou  Cho-8:p1191(.6)
s larmes.  Le bonhomme Frappier le regardait  faire  en fumant.  Il ne lui dit que ces deux   Pie-4:p.158(.9)
hevelure noire de Stéphanie, qui se laissait  faire  en jetant des cris étouffés dont l'acce  Adi-X:p1002(43)
 Saint-Merry plus que Charles X ne prétendit  faire  en juillet 1830.  Sans l'article sur la  Emp-7:p1096(21)
onnête débiteur, effrayé d'une affirmation à  faire  en justice, ne voulut pas payer Maxime,  HdA-7:p.791(.5)
être constamment blessé, assez d'esprit pour  faire  en lui-même des élégies pleines de fiel  Env-8:p.223(18)
n sonnant.  La vieille Pen-Hoël la regardait  faire  en manifestant un étonnement stupide.    Béa-2:p.836(23)
dre raison de l'insulte que vous venez de me  faire  en me mettant en rapport avec un homme   I.G-4:p.595(22)
 banales que tous les maris sont en droit de  faire  en pareil cas; leur moindre défaut alor  Phy-Y:p1117(33)
la peine que présentent les chefs-d'oeuvre à  faire  en peinture : " mon petit si ça n'était  P.B-8:p.133(.4)
a fortune.     Le médecin voulait sans doute  faire  en petit pour Flore Brazier ce que Loui  Rab-4:p.390(42)
teau.  Depuis six mois, la Durieu avait fait  faire  en secret une livrée aux couleurs des C  Ten-8:p.547(20)
faisant de Benassis, et voulut y entrer pour  faire  en son nom une aumône à la pauvre femme  Med-9:p.599(23)
i et non.  Quelle expérience voulais-tu donc  faire  en te jetant dans la Seine ? étais-tu j  PCh-X:p.119(16)
t plus.     — Mais oui, dit-il, il faut tout  faire  en temps utile.     — J'y vais, dis-je   Lys-9:p1151(23)
 soumise à d'énormes privations pour pouvoir  faire  en toute liberté sa mise du dernier tir  Rab-4:p.325(33)
 dois croire que je ne te demande pas de les  faire  en vain, sinon je serais un monstre.  N  PGo-3:p.120(41)
gouvernants, assez calculatrice pour ne rien  faire  en voyant l'inutilité du travail, assez  PrB-7:p.814(34)
de hébétée des brebis : elle n'osa plus rien  faire  en voyant ses actions mal jugées, mal a  Pie-4:p..88(31)
'avoir des chevaux pour les montrer, de tout  faire  en vue du Qu'en dira-t-on, de me ruiner  CdM-3:p.533(30)
duleuse de son bonheur : elle ne croyait pas  faire  encore assez en se livrant toute à l'am  MCh-I:p..73(.1)
heron, l'un de ses frères.     « Que veux-tu  faire  encore dans cette ville ? répondit brus  CdV-9:p.739(24)
vec lesquels je vous ai prouvé que je savais  faire  encore de petites affaires, reprit-elle  I.P-5:p.575(11)
e.     « François ! » cria le régisseur pour  faire  encore hâter son fils.     François Mic  Ten-8:p.512(.4)
cifs en granit de ses franges écumeuses pour  faire  encore mieux ressortir leurs formes biz  Béa-2:p.705(37)
, emportez-vous, votre contraction peut vous  faire  encore plus de mal que la colère.     —  Pay-9:p.334(10)
s de rues.  Le Conseil municipal n'a pu rien  faire  encore pour laver cette grande léproser  SMC-6:p.446(43)
ent, tous ces brigands-là, dit-il.  Ils vont  faire  encore quelque miracle !  Pourvu qu'ils  Cho-8:p1090(40)
n un adorable regard où éclatait le désir de  faire  encore quelques adieux à ce nid qu'elle  Cab-4:p1039(17)
ens qui lui restent de se nationaliser et de  faire  encore reconnaître ses titres, si toute  DdL-5:p.933(29)
ser aux lés de rechange et à un corsage pour  faire  encore servir la robe quand elle ne ser  Pet-Z:p..63(28)
 l'enseigne de La Reine des roses, et tu vas  faire  encore tes salamalecs d'affiches et de   CéB-6:p..47(.3)
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 !... »  Le malade abattu trouva la force de  faire  encore un geste de dénégation.  « Mais   Pon-7:p.580(43)
sant, et se réunirent en colonne serrée pour  faire  encore une fois sauter le loquet de la   Med-9:p.394(.7)
iement accompli ponctuellement la veille, et  faire  encore une tentative pour se débarrasse  P.B-8:p.167(42)
fuser un coeur à cette femme.  Je résolus de  faire  encore une tentative.  En lui racontant  PCh-X:p.185(12)
aisse un espoir au damné.  Son salut peut se  faire  encore, s'il trouve un remplaçant, mot   Mel-X:p.389(19)
moindre parole trop ardente, suffira pour me  faire  endurer les bouillonnements de mon sang  Aba-2:p.487(31)
ée.  S'ils ne sont pas contents, ils vont se  faire  enfiler alieurs.     — Voilà les effets  CéB-6:p.115(14)
 qu'elle avait exercée, d'avoir un salon, de  faire  enfin la grande dame.  Une scission ava  I.P-5:p.637(.7)
s avoir écouté l'abbé Goujet qui voulait les  faire  enfuir ? dit Mme d'Hauteserre exaspérée  Ten-8:p.645(22)
, ils auraient voulu briser les montagnes et  faire  enfuir l'eau du lac en ouvrant une soup  Aba-2:p.492(31)
de roses, découverte peu récréative qui peut  faire  enfuir la passion la mieux allumée.  Tu  Mem-I:p.260(22)
lassitude après une folâtrerie qui venait de  faire  enfuir un de ses plus douloureux souven  EnM-X:p.896(30)
.     « Serais-je assez malheureux pour vous  faire  enfuir, dit Théodose en souriant avec b  P.B-8:p..91(17)
s accointances avec quelques voleurs, voulut  faire  engager, par une de ses amies, douze co  SMC-6:p.854(15)
t faire sénateur comme feu Clément de Ris et  faire  enlever comme il l’a été.  L’auteur a l  Ten-8:p.493(22)
que serrée à l'aide de laquelle nous allions  faire  enlever son livre en huit jours.  Dans   I.P-5:p.458(31)
défendrez contre les poursuites de manière à  faire  énormément de frais...  Soyez sans inqu  I.P-5:p.589(13)
t déjà avec les petit-fils de M. Hochon pour  faire  enrager les épiciers de la ville, il ré  Rab-4:p.368(.6)
funeste habitude de se gorger de raisiné, de  faire  enrager leurs soeurs, de ne vouloir rie  PGo-3:p.129(33)
il n'exerça pas d'autre vengeance que de les  faire  enrager par ses succès, par sa tenue ir  SMC-6:p.487(39)
agistral que prenait M. de Clagny, voulut le  faire  enrager par une de ces froides mystific  Mus-4:p.680(32)
e sais.  Aussi me reproché-je souvent de les  faire  enrager.  Viens, cher Augustin, embrass  Env-8:p.385(41)
u lieu de signer cet acte qui coûtera gros à  faire  enregistrer, si tu voulais renoncer pur  EuG-3:p1172(25)
onnes de mon âge et moi, qui ne pouvions pas  faire  ensemble soixante-dix ans, étions group  eba-Z:p.481(21)
énérale.  En ce moment Merle avait achevé de  faire  ensevelir les morts, et les blessés ava  Cho-8:p.940(21)
 dit Lucien, quelle caverne !  Et vous allez  faire  entamer par cette délicieuse fille une   I.P-5:p.381(29)
 il lui rentre par ses caves, et tu veux lui  faire  entasser des trésors !  Mais il faut mu  Emp-7:p1053(29)
couvre de sa voix les paroles qu'on veut lui  faire  entendre », dit un jeune prêtre assis a  CdV-9:p.701(23)
t-il d'un air de mystère, motus !  Je saurai  faire  entendre à Mme de T*** que son secret e  Phy-Y:p1143(.3)
au logis de monsieur, madame s'arrangea pour  faire  entendre à monsieur le bruit de la port  Béa-2:p.926(33)
ent le sourcil.  Nous devinâmes qu'il allait  faire  entendre cette voix prophétique à laque  Pat-Z:p.232(16)
é, s'écria le malin voyageur de manière à se  faire  entendre d'une personne qui se serait e  CéB-6:p.239(39)
Les instruments et les rires cessaient de se  faire  entendre dans la salle du bal.  Un sile  ElV-X:p1135(40)
s'ouvrant et se fermant y retentit et dut se  faire  entendre dans tout le jardin.  Comme Ca  Béa-2:p.820(36)
e, les poings sur ses hanches et criant à se  faire  entendre de Blangy.     « Ah ! gredin,   Pay-9:p.105(.7)
nt, répondit-elle en élevant la voix pour se  faire  entendre de la femme de l'Excellence, i  Emp-7:p1067(30)
t, dit-il en élevant la voix de manière à se  faire  entendre de la Vauthier qui passait et   Env-8:p.336(27)
 et dans l'homme de plus vives lumières, lui  faire  entendre de plus mélodieuses harmonies   Ser-Y:p.803(35)
u pour lui dire à l'oreille, de manière à se  faire  entendre du baron : « Demandez-lui donc  I.P-5:p.280(.6)
effluves.  Les lèvres vermeilles venaient de  faire  entendre la parole de vie, et le specta  PCh-X:p..80(.5)
 vraies.  Me permettrez-vous de revenir vous  faire  entendre la voix d'un homme qui sait sy  F30-2:p1113(.3)
pporter les enseignements de l'expérience et  faire  entendre le langage de la raison à de j  DdL-5:p1019(19)
nt; lui montrer les plaies de la misère, lui  faire  entendre les cris de la détresse, quand  RdA-X:p.697(.1)
s ont d'idées, plus il est difficile de leur  faire  entendre leurs véritables intérêts.  Au  Med-9:p.406(22)
 n'y a que des têtes.     — Nous allons vous  faire  entendre Marius sur tous les tons de sa  CSS-7:p1183(38)
eta un cri aigu, comme si elle eût espéré se  faire  entendre par-delà les voûtes et attirer  Cho-8:p1080(17)
terie dans les actions et non en paroles; se  faire  entendre plutôt que de saisir vivement;  Phy-Y:p1079(43)
ur les femmes qui n'ont que des caprices, me  faire  entendre que, semblable à toutes les fe  DdL-5:p.960(30)
ix jours, il nous faut au moins un mois pour  faire  entendre raison aux nôtres.  Ce délai p  Cat-Y:p.403(.6)
 précipitation d'Ursule et promettant de lui  faire  entendre raison.  Aussitôt que Minoret   U.M-3:p.967(29)
s comme une espérance en lui demandant de me  faire  entendre sa voix argentine; puis je me   PCh-X:p.155(.6)
la petite ruse dont je me servirai pour vous  faire  entendre un compte clair et net de leur  SMC-6:p.666(31)
sur les deux pieds de derrière pour mieux se  faire  entendre, en disant, au milieu d'un des  eba-Z:p.751(26)
 était devenue trop faible pour qu'il put se  faire  entendre, il fut donc obligé de subir c  PCh-X:p.283(43)
fluctuations habituelles.      Pour mieux se  faire  entendre, la Voix passe-t-elle par la g  Ser-Y:p.830(20)
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e Pimentel à voix basse mais de manière à se  faire  entendre, ne trouvez-vous pas une grand  I.P-5:p.206(24)
tique de Siméon, le marquis lui permit de se  faire  enterrer dans la chapelle du château, l  Cab-4:p1094(40)
près que je m'ai puni par la mor, prie le de  faire  enterrer une povre fille dont le coeur   Fer-5:p.878(23)
e meurt, bon; mais il n'avait pas de quoi la  faire  enterrer, il n'a pas fait comme vous to  SMC-6:p.613(28)
rd ! "     « Marcas ne laissa pas de quoi se  faire  enterrer, Juste et moi nous eûmes bien   ZMa-8:p.854(25)
deux braves gens comme nous ont risqué de se  faire  enterrer.  Mon bon ami, je prends nos d  eba-Z:p.685(.3)
tant du Peuple, mort sans un centime pour se  faire  enterrer. »     Le général porta le tra  Pay-9:p.168(12)
our moi qui n'ai pas en ce moment de quoi la  faire  enterrer...  Elle m'eût consolé de la v  I.P-5:p.613(36)
Chouans déguisés.  Tonnerre de Dieu, je vais  faire  entièrement cerner et fouiller l'auberg  Cho-8:p.991(.5)
 au point où la séparation semble vouloir se  faire  entre le corps et l'âme, une douleur, q  Mem-I:p.319(16)
ésie exige une sainte attention.  Il doit se  faire  entre le lecteur et l'auditoire une all  I.P-5:p.199(29)
 mais je vous supplie de ne rien proposer ni  faire  entreprendre qui puisse causer le moind  RdA-X:p.763(.5)
ment des affaires du baron, qui se flatta de  faire  entreprendre une expédition dont les pr  Env-8:p.291(23)
et tu trouveras rue de l'Arbalète un homme à  faire  entrer à ton hôpital.  Je t'attendrai p  Int-3:p.440(24)
 et il a fini par avouer que vous souhaitiez  faire  entrer Anicette au service de la plus r  Dep-8:p.798(37)
 ayant voulu profiter d'une occasion pour le  faire  entrer au ministère en vantant la main   P.B-8:p..30(15)
ur rédiger ces petits articles où il fallait  faire  entrer beaucoup d'idées en peu de mots.  I.P-5:p.449(41)
r les sept heures, Europe trouva moyen de le  faire  entrer chez madame sans que personne s'  SMC-6:p.689(.4)
 connaître l'argent, sans être obligée de le  faire  entrer comme un élément indispensable d  CdV-9:p.672(18)
 sommeil, sans que je m'en doutasse, pour me  faire  entrer d'un rêve dans un autre.  Le mon  Mem-I:p.317(.3)
'accordèrent avec son amour maternel pour la  faire  entrer dans une voie où de nouvelles do  F30-2:p1080(19)
rgère, ma pensée est assez puissante pour me  faire  entrer en toi; j'épouse alors ta belle   Mem-I:p.299(13)
devina que les Grossetête ne voulaient point  faire  entrer Graslin dans leur famille.  Aprè  CdV-9:p.659(.7)
ystème dans lequel de semblables livres vont  faire  entrer la littérature française.  La Fr  I.P-5:p.443(.1)
 de l'esprit.  Je vous crois trop grand pour  faire  entrer la moindre ruse de la politique   Mem-I:p.288(33)
e survint, elle agita les mains pour dire de  faire  entrer le clergé, ses enfants et ses do  Lys-9:p1210(19)
ouvrir avoir de la force à te donner pour te  faire  entrer par avance dans le monde où les   Ser-Y:p.754(17)
r lui, donne-moi ses souffrances, afin de le  faire  entrer plus vite dans ce que l'on appel  MdA-3:p.401(16)
r chercher une flûte.  Après avoir essayé de  faire  entrer quelques idées justes dans cette  Emp-7:p.972(39)
ours au vieux mode du canon à l'unisson pour  faire  entrer ses voix et les fondre dans une   Mas-X:p.603(35)
rouva naturel que le vieux syndic essayât de  faire  entrer son fils au Parlement, et les vi  Cat-Y:p.363(.3)
ello dut regarder Iago, quand Iago réussit à  faire  entrer un premier soupçon dans la tête   Hon-2:p.585(.7)
dit qu'il gelait et qu'il fallait d'abord le  faire  entrer.     « Notre maître, dit la Bour  Cat-Y:p.222(35)
evenu blanc comme un linge; puis il a dit de  faire  entrer.  Comme il a fermé lui-même sa p  A.S-I:p1006(32)
 ma petite, non, je ne suis pas venu pour me  faire  entretenir, dit-il.     — À ton âge, c'  Bet-7:p.359(31)
 trône malgré mon avis, et qui voudrait vous  faire  entretuer tous.  La maison de Bourbon e  Cat-Y:p.405(18)
ssion française ne peut rendre.  Enfin, pour  faire  entrevoir ce mélange de tons si divers,  SMC-6:p.523(34)
s gardait le condamné à mort, peut suffire à  faire  entrevoir l'horreur des derniers jours   SMC-6:p.849(42)
eille par le grand Cointet.     « Allez leur  faire  entrevoir la possibilité de toucher une  I.P-5:p.712(16)
é bien de la tablature ! "  Ce mot doit vous  faire  entrevoir le personnage.  Ce sieur Croi  HdA-7:p.786(41)
ommises envers la charte du Conte; car, pour  faire  entrevoir les luttes intimes qui peuven  Mus-4:p.657(33)
 cette vie tout intérieure aida-t-elle à lui  faire  entrevoir les mystères auxquels il eut   L.L-Y:p.613(.6)
l'importante conspiration que cet ordre peut  faire  entrevoir.     « Est-ce que Mlle Modest  M.M-I:p.470(18)
me, si candide qu'elle soit, qui ne souhaite  faire  envie ?  Aucune idée dangereuse, malsai  FdÈ-2:p.280(32)
étagères pleines de curiosités, de raretés à  faire  envie à un roi de Saxe...     — Voici l  HdA-7:p.784(26)
 sans rides, ni grasse, ni maigre, blanche à  faire  envie à une jeune femme, et d'une tourn  Env-8:p.245(11)
agnifique robe à longues soies ébouriffées à  faire  envie à une portière, était là comme la  FdÈ-2:p.363(27)
es et des souliers mignons, des brodequins à  faire  envie à une reine, des assiettes de por  SMC-6:p.450(10)
ousteau.  Mme de La Baudraye eut un garçon à  faire  envie aux reines qui veulent un héritie  Mus-4:p.761(42)
qu’il y avait péril pour la chose publique à  faire  envier la destinée de ces femmes, quelq  PGo-3:p..39(22)
 qu'on a peur, en soufflant sur le vélin, de  faire  envoler ces apparitions célestes.  Char  EuG-3:p1059(.5)
e la moisson de mon expérience, au risque de  faire  envoler vos vivantes illusions ?     «   M.M-I:p.522(25)
 de telles preuves parurent suffisantes pour  faire  envoyer aux assises le forçat et sa con  SMC-6:p.855(26)
ur ce poulet avec une joie contenue, je vais  faire  envoyer cela par un commissionnaire.     Béa-2:p.871(35)
emain à M. Chesnel ? je vous promets de vous  faire  envoyer dans la semaine la nomination d  Cab-4:p1085(23)
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out ceci me paraît bien grave.  Je vais vous  faire  envoyer une potion calmante que vous do  Pie-4:p.142(34)
e, répondit la baronne en souriant.  Je vais  faire  envoyer votre voiture au bout du jardin  FdÈ-2:p.369(.3)
s cieux; cette fleur, je la veux cultiver et  faire  épanouir, car ses sauvages et doux parf  M.M-I:p.543(29)
ésespérer l'arrondissement par son luxe, d'y  faire  époque, et d'y importer les inventions   EuG-3:p1056(.5)
matin, ce cousin des Kergarouët qui voudrait  faire  épouser à Charlotte un homme de soixant  Béa-2:p.677(14)
tre de duchesse d'Hérouville.  Le duc espéra  faire  épouser à son fils Mlle de Grandlieu.    EnM-X:p.950(.1)
million.  Maintenant il faut manoeuvrer pour  faire  épouser à Ursule ce petit Portenduère,   U.M-3:p.854(37)
 chercher sa nièce.     — Jacqueline veut me  faire  épouser Charlotte pour m'arracher à la   Béa-2:p.756(.1)
dernier enfant de Mme d'Aiglemont.  Pour lui  faire  épouser l'héritier d'une des plus illus  F30-2:p1202(10)
mille livres de rente en mariage afin de lui  faire  épouser la fille d'un ministre; il a en  Bal-I:p.155(38)
ait une grande fortune.     « On complota de  faire  épouser la fille unique de Mme Lechantr  Env-8:p.309(14)
e marquis de Simeuse se sacrifierait-il pour  faire  épouser Laurence à son frère, qui, selo  Ten-8:p.604(.4)
 mères ambitieuses conçurent l'espoir de lui  faire  épouser leurs fils dont la fortune étai  Béa-2:p.697(23)
s à vous dire.  Mon père tient toujours à me  faire  épouser M. de Tourolle, quoique votre a  eba-Z:p.688(17)
sa fille...  Quant à toi, je me charge de te  faire  épouser Mlle Vitel, la petite-fille de   Pon-7:p.691(37)
 une tournure à l'avenant.  Elle voudrait se  faire  épouser par Benoît, elle a dix mille fr  Pet-Z:p.153(16)
liée, n'eut plus qu'une idée, elle voulut se  faire  épouser par du Bruel, et vous comprenez  PrB-7:p.826(40)
éférablement à une Parisienne, capable de se  faire  épouser par le bonhomme.  De même que F  Rab-4:p.513(.8)
pé.     — Quelle dot a-t-il donc donnée pour  faire  épouser sa fille à notre grand orateur   Deb-I:p.884(39)
sé aux élections, ne voyait aucune chance de  faire  épouser sa nièce au jeune comte, surtou  Cab-4:p1094(22)
faire ?     — Non.     — Eh bien, il voulait  faire  épouser sa soeur à M. Rogron, le receve  Pie-4:p.162(30)
ses ambitieuses.  Annette était enchantée de  faire  épouser une demoiselle laide et ennuyeu  EuG-3:p1184(21)
ement pour elle et pour ce célibataire, à se  faire  épouser.     Vers la fin de 1815, à vin  Rab-4:p.403(29)
le de remplacer un précepteur, et ce choix à  faire  épouvantait d'autant plus Mme Graslin,   CdV-9:p.834(34)
is qu'un moment à te tuer, j'aurais voulu te  faire  éprouver toutes les douleurs que tu me   FYO-5:p1107(33)
s, alliés à de grandes maisons, promirent de  faire  ériger le fief de La Chanterie en baron  Env-8:p.284(.3)
je d'un air ironique.  Son par là pouvait me  faire  errer pendant deux heures dans le parc.  Mes-2:p.399(36)
 fait quatre-vingts pages; cependant je puis  faire  erreur, n’ayant pas les pièces sous les  Lys-9:p.954(.7)
 hommes, armés de leurs lois, ont voulu nous  faire  esclaves !  Oh ! chaque samedi j'ai des  Hon-2:p.572(10)
a des remerciements.     — Ne pourrais-tu me  faire  escompter ce petit bon de cent francs p  I.P-5:p.362(16)
mitié des Médicis et vos droits peuvent vous  faire  espérer l'Italie, la force ou des allia  Cat-Y:p.406(40)
he à laquelle elle se livrait pouvait le lui  faire  espérer.  Elle retourna plusieurs fois   Bal-I:p.137(27)
 contenance à la jalouse Amélie.  Pour mieux  faire  espionner Louise et Lucien, il avait ré  I.P-5:p.237(29)
araissait être un espoir, et il se promit de  faire  espionner Lucien par d'autres gens que   SMC-6:p.499(25)
te rue Chauchat.  J'ai pris la précaution de  faire  essuyer les plâtres par des amis.  Tout  Bet-7:p.160(16)
s verrons plus.  Ce que vous avez de mieux à  faire  est de vivre sur vos terres, l'air de P  Cab-4:p1093(20)
uriers aussi !  Ce que nous avons de mieux à  faire  est donc de rester dans nos communes, o  Pay-9:p.119(25)
t hier, ils sont prêts à bien faire demain.   Faire  est le grand mot de la chevalerie.  « T  Béa-2:p.645(14)
enterrer en des arrondissements où le bien à  faire  est sans éclat ?  Si, par hasard, on y   Rab-4:p.363(.9)
 rêve de l'être; il le savait, et voulait se  faire  estimer, aimer, chérir.  Il pressentait  Mar-X:p1071(.8)
ns cent mille francs.     — Nous pouvons les  faire  estimer, dit le notaire, et ceci change  CdM-3:p.574(23)
 de la baronne, élevée en bonne Irlandaise à  faire  et à servir le thé, cette grande affair  Béa-2:p.771(12)
louanges du docteur Minoret, qui avait voulu  faire  et avait fait la conquête de la vieille  U.M-3:p.874(.2)
ils.  Mon fils savait tout ce que je pouvais  faire  et ce que je ferais pour son avenir : i  Bet-7:p.173(17)
dans mon nom, après tout ce que je viens de   faire  et ce que je vous avoue ici.  Je me nom  M.M-I:p.583(24)
atie, ce rideau pesant placé entre le bien à  faire  et celui qui peut l'ordonner, elle s'ét  Emp-7:p.907(.7)
ette, nous verrons ce que nous pourrons leur  faire  et comment les mettre mal avec ton gran  Rab-4:p.413(27)
froid, vous me donnez un tel plaisir de bien  faire  et d'être digne de vous appartenir un j  Env-8:p.326(29)
ombre-là.  Jugez des efforts que vous avez à  faire  et de l'acharnement du combat.  Il faut  PGo-3:p.139(39)
comme épuisée par l'effort qu'elle venait de  faire  et dormit durant quelques heures.  Quan  RdA-X:p.751(18)
e intérieure.  J'ai de grands reproches à me  faire  et j'ai deviné toutes mes fautes en sep  Hon-2:p.587(10)
lle, et cependant l'instruction est encore à  faire  et le tribunal n'a pas encore prononcé   Cab-4:p1051(27)
nous.  Elle parut avoir mille questions à me  faire  et les garda toutes.     « Si l'étude v  Lys-9:p1004(.7)
confesseur et ses lessives, ses confitures à  faire  et les offices à entendre, son oncle à   V.F-4:p.867(18)
 ou tard, au généralat par son désir de bien  faire  et par son courage.  Il ne transigeait   Pay-9:p.126(.1)
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rait pas aux alternatives des négociations à  faire  et qu'Anselme et moi nous allons tenter  CéB-6:p.256(20)
t de quoi vivre, parce que je ne savais rien  faire  et que j'étais vraiment malade, tout à   Med-9:p.587(34)
ettre, lui dit que le rapport était encore à  faire  et que les citoyens pouvaient se confie  CSS-7:p1212(.8)
 Mlle Mignon que Charles avait recommandé de  faire  et que ne fit pas Dumay.  Le Breton ven  M.M-I:p.490(42)
fique sacerdoce, le Poète qui semble ne rien  faire  et qui néanmoins règne sur l'Humanité q  I.P-5:p.554(23)
à qui la maison de Lorraine a des emprunts à  faire  et qui offre son logis au Roi quand on   Cat-Y:p.266(15)
ire.  Nous avons un brigadier qui n'a rien à  faire  et qui passe son temps à nous tracasser  SMC-6:p.665(23)
e la plupart des hommes dont le chemin est à  faire  et qui sont plus ou moins fatalistes, i  PGo-3:p.187(29)
la discrétion duquel il se livrait devait se  faire  et se fit la part du lion.  Roguin, ne   CéB-6:p..91(27)
lier de sa toilette de nuit.  Elle voulut se  faire  et se fit ravissante.  Elle avait serré  Fer-5:p.840(41)
ucingen. "  Werbrust comprit alors le tour à  faire  et serra la main de du Tillet en lui je  MNu-6:p.386(.1)
oeur et de l'ambition, car j'ai ma fortune à  faire  et suis encore jeune.  Voyez-moi comme   M.M-I:p.542(15)
 à l'ecclésiastique sur le prix du service à  faire  et sur celui des convois, écrivit un mo  PGo-3:p.287(34)
 de quinze pas.  Vous avez chacun cinq pas à  faire  et trois coups à tirer, pas davantage.   I.P-5:p.540(13)
   La comtesse feignit d'avoir des visites à  faire  et voulut sortir pour ne pas se comprom  FdÈ-2:p.336(13)
de.  Il m'a prouvé que tout ce qu'il pouvait  faire  était de conserver les apparences, qu'i  PGo-3:p.241(11)
a position.  Dès que le payement des frais à  faire  était garanti par le grand Cointet, il   I.P-5:p.609(.7)
Voulez-vous donc m'ôter le triste plaisir de  faire  étancher le sang de mes blessures par u  Lys-9:p1077(.9)
me le sont ceux de nos amis qui ont l'air de  faire  état de leur beauté, de ne pas avoir au  MNu-6:p.341(12)
 l'ancien régime, et poudrées de poussière à  faire  éternuer rien qu'à les voir, elle avait  AÉF-3:p.716(.5)
e guerre de Cérizet avait eu la propriété de  faire  étudier à ce grand Gant-Jaune sa positi  HdA-7:p.788(12)
osophie transcendante.  Il est impossible de  faire  étudier Kant à toute une nation; aussi   CdV-9:p.807(.4)
gentilshommes sont à peu près tous forcés de  faire  eux-mêmes leurs affaires.  La plupart d  Int-3:p.482(11)
 une autre route que les habitants ont voulu  faire  eux-mêmes, il y a trois ans, afin d'ouv  Med-9:p.418(.5)
sabots que les paysans de la Bretagne savent  faire  eux-mêmes; mais presque tous avaient de  Cho-8:p.907(.2)
z-vous pas, s'écria tout à coup Corentin, le  faire  évader au moment même de son arrivée pu  Cho-8:p1188(23)
ls vont tous se mettre l'âme à l'envers pour  faire  évader leur général, ce bon Trompe-la-M  PGo-3:p.220(27)
t s'il ne valait pas mieux le prévenir et le  faire  évader pendant la nuit.  Elle venait de  PGo-3:p.208(18)
r avec les gros propriétaires qui, soit pour  faire  évaluer leurs droits à un taux élevé, s  Gob-2:p1009(39)
t une arche de pont, le tout d'une couleur à  faire  évanouir Delacroix.  Le rez-de-chaussée  Rab-4:p.377(34)
Il ordonna d'un air triste à Lemulquinier de  faire  évaporer des gaz ou des acides dangereu  RdA-X:p.804(43)
, reprit : « Comme un meunier qu'on vient de  faire  évêque.  " Je comprends, mon ami, que j  Pet-Z:p.123(42)
pêcher les rechutes d’un malade, il faut lui  faire  éviter les causes de la maladie, et M.   Lys-9:p.943(34)
mes et de votre bonheur, qu'ils doivent vous  faire  éviter les écueils du monde !...  Mon D  M.M-I:p.604(33)
tre tout votre esprit à devenir bête, à vous  faire  exactement la vache qui broute pour avo  Mem-I:p.319(37)
ns endettés se seraient très bien résignés à  faire  exactement le bonheur de Mlle Cormon.    V.F-4:p.858(10)
i permette à tous les cuisiniers du globe de  faire  exactement leurs plats.  On devrait con  Pet-Z:p.148(31)
ant de la rêverie où il était tombé, mais de  faire  exactement, et pour l'amour de moi, ce   EnM-X:p.881(24)
vis de nous emparer de ces deux hommes et de  faire  examiner incontinent leur atelier monst  Cat-Y:p.420(37)
 et à mesure de l'achat des créances, et les  faire  examiner par un fin représentant.  Les   CéB-6:p..89(.1)
obéi, si grand qu'il puisse être, ne saurait  faire  excuser le misérable subterfuge qui m'a  Aba-2:p.477(28)
ai-je compris que le dévouement pouvait seul  faire  excuser ma tendresse.  En contemplant c  Mem-I:p.276(13)
as être comptable de mes bavardages sans les  faire  excuser par d'utiles observations.       Pat-Z:p.276(.3)
ond secret : il avait parlé, soi-disant pour  faire  excuser ses dissipations et prier son a  FMa-2:p.229(38)
e sous le nom de foie chaud, sans doute pour  faire  excuser son excessif appétit.  La circo  V.F-4:p.813(.7)
it je ne sais quoi d'enfantin qui devrait la  faire  excuser; mais la société n'est pas plus  FdÈ-2:p.295(.3)
er au plus honnête agréé de la place pour le  faire  exécuter en liquidant la faillite et re  CéB-6:p.278(37)
 des cimetières autour des églises, et, pour  faire  exécuter la loi qui en ordonne la trans  Med-9:p.601(39)
randes occasions, la Royauté se prêtait à en  faire  exécuter les arrêts.  Quelque tendre et  Rab-4:p.271(16)
e nation, je commande la république, et dois  faire  exécuter les lois.     — Ah ! ah ! dit   Ven-I:p1039(.6)
ez pénétré de l'importance des lois pour les  faire  exécuter, même à ses risques et périls.  Med-9:p.501(19)
ule vous coûtera plus de deux mille francs à  faire  exécuter.  Tenez, si vous m'en croyez,   Bet-7:p.137(41)
que.  Elle aime à lisser ses cheveux, à leur  faire  exhaler des odeurs enivrantes, à brosse  Phy-Y:p.923(.9)
créée alors, l'eût laissée circuler sans lui  faire  exhiber son permis, malgré sa physionom  SMC-6:p.705(29)
ver Derville, un avoué, dès demain.  Je vais  faire  exiger le placement de sa fortune.  Je   PGo-3:p.176(40)
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ancs par an, l'intérêt de sa dot, et je vais  faire  exiger le placement de ses huit cent mi  PGo-3:p.196(42)
restée là; Caroline la replace en songeant à  faire  expier à son cher Adolphe son obéissanc  Pet-Z:p.141(17)
e secrètement; il avait d'ailleurs besoin de  faire  expliquer le libraire sur la non-public  I.P-5:p.534(.5)
iomphe.  Marguerite employa ses soirées à se  faire  expliquer par le jeune de Solis plusieu  RdA-X:p.794(28)
mpara du coeur de Mme Cibot, elle résolut de  faire  expliquer son monsieur sur le legs qu'i  Pon-7:p.620(27)
dîner, de lui parler du mariage rompu, de le  faire  expliquer sur l'avenir, et d'essayer de  Bet-7:p..94(18)
amatique défendu qu'on aurait au besoin fait  faire  exprès.  Elle n'aurait pas été libérale  SMC-6:p.441(32)
abolition de la guerre, et j'ai tâché de lui  faire  exprimer la sérénité de l'agriculture t  CSS-7:p1188(38)
 des couleurs embaumées.  Quel charme que de  faire  exprimer ses sensations par ces filles   Lys-9:p1054(.9)
 d'une discussion politique, entreprit de le  faire  expulser du logis.  Le vieillard alla j  Phy-Y:p1185(35)
istrer un pays que d'y fabriquer au lieu d'y  faire  fabriquer, d'y posséder au lieu de crée  Emp-7:p.915(31)
oute de Roguin qui vous ruine.  Je vois pour  faire  face à vos obligations quarante mille f  CéB-6:p.256(31)
endra trois millions d'aventures; et, pour y  faire  face, nous n'avons que quatre cent mill  Phy-Y:p.940(31)
   Pendant huit jours il alla tous les soirs  faire  faction devant Le Petit Matelot, quêtan  CéB-6:p..60(23)
hrist.  Le fait est qu'on lui donne ordre de  faire  faction en Égypte.  Voilà sa ressemblan  Med-9:p.522(42)
     — Qu'est-ce que c'est, mon père, que de  faire  faillite ? demanda Eugénie.     — Faire  EuG-3:p1094(27)
 soit par l'énormité des intérêts, il fallut  faire  faillite à ses créanciers.  Le jour où   Mel-X:p.361(.2)
 probité de la pensée.  Tromper une femme ou  faire  faillite a toujours été même chose pour  PCh-X:p.142(.6)
sement, comme, par exemple, si vous veniez à  faire  faillite avant trois mois et que mes di  CéB-6:p.220(12)
ce ses affaires, sans être privé du droit de  faire  faillite des dividendes promis, arrière  CéB-6:p.278(19)
merce, des liquidateurs.  Liquider n'est pas  faire  faillite, comprenez-vous ?  En faisant   EuG-3:p1111(42)
ix mille francs fussent flambés...     — Moi  faire  faillite, dit Birotteau qui avait bu tr  CéB-6:p.220(14)
 dit-il à sa femme en haussant les épaules.   Faire  faillite, Eugénie, reprit-il, est un vo  EuG-3:p1094(35)
e de faire faillite ? demanda Eugénie.     —  Faire  faillite, reprit le père, c'est commett  EuG-3:p1094(29)
 mille francs à un négociant sur le point de  faire  faillite.     « Je m'en suis servi, dit  Env-8:p.245(43)
s le parfumeur une ganache royaliste près de  faire  faillite.  Enchanté de voir faillir un   CéB-6:p.214(38)
e forçant, dans une circonstance critique, à  faire  faillite.  L'éducation de ses deux fill  PGo-3:p.125(11)
lle, que Mme Zélie Minard parut enchantée de  faire  faire à sa demoiselle la connaissance d  P.B-8:p..48(23)
 sa soeur et de David.  Lucien qui rêvait de  faire  faire à sa soeur une belle alliance qua  I.P-5:p.223(27)
née magnétise une mouche, monsieur, qui a su  faire  faire à son profit un testament par-dev  Pon-7:p.745(31)
tuaient.  Rien n'était plus difficile que de  faire  faire au comte cette partie de trictrac  Lys-9:p1024(.2)
s, comme les cuisiniers sont chargés de nous  faire  faire bonne chère ?     — Mais vous ave  CdM-3:p.553(40)
uis.  Il y a pourtant des femmes obligées de  faire  faire de faux mémoires par leurs fourni  PGo-3:p.173(29)
e et votre protection sont un prix qui va me  faire  faire de grandes saletés; mais ce sera   Béa-2:p.912(.3)
quelques jours.  Le médecin avait ordonné de  faire  faire de l'exercice à Calyste et de le   Béa-2:p.834(10)
 bourreau ?...  Voilà une crâne idée pour se  faire  faire de la place à déjeuner.  Oh ! bon  Deb-I:p.776(34)
e la dot d'une innocente jeune fille, de lui  faire  faire de mauvais rêves, de lui ôter une  Aub-Y:p.121(33)
n catéchisme ?     — Madame, papa voulait me  faire  faire des choses qui ressemblent à ce q  Bet-7:p.440(10)
voulait absolument m'établir un crédit et me  faire  faire des emprunts, en prétendant que l  PCh-X:p.172(11)
a vieille fille et à Diane, car il faut nous  faire  faire des habits de chasse.  Ce petit c  M.M-I:p.688(11)
'espagnol.  « Vous voulez, lui ai-je dit, me  faire  faire des mariages en Espagne ? »  Il m  Mem-I:p.230(17)
s, constituent le haut enseignement qui doit  faire  faire des pas de géant aux connaissance  L.L-Y:p.649(11)
te; mais il espéra, grâce à son art, pouvoir  faire  faire des progrès à la religion dans un  F30-2:p1113(25)
 le droit d'en faire leur cuisinière, de lui  faire  faire des services au-dessus de ses for  Pie-4:p.142(.7)
aine je m'en retourne...  Malaga pourrait me  faire  faire des sottises.  Nous dînons demain  FMa-2:p.238(43)
illage devient légal.  Le coulage consiste à  faire  faire des travaux qui ne sont pas urgen  Emp-7:p1113(43)
pe dans les premiers jours de décembre, vous  faire  faire des vêtements neufs de la tête au  Rab-4:p.331(.8)
ire dîner à la campagne.     — Il aime mieux  faire  faire deux lieues de plus à son cheval   Pet-Z:p..39(29)
ostasie domestique.  Il alla chez Me Cruchot  faire  faire deux procurations, l'une pour des  EuG-3:p1136(38)
 envoyé, à ses frais, dans l'intention de me  faire  faire fortune.  Cette maison, où j'ai é  Cab-4:p1003(.6)
 l'élégance.  Son père n'avait pas voulu lui  faire  faire inutilement une année de philosop  Int-3:p.477(19)
homme de beaucoup de caractère qui puisse se  faire  faire la queue au moment de sa mort, no  Emp-7:p.994(.6)
emanda le premier à se rendre à Nemours pour  faire  faire la restitution par son père.       U.M-3:p.984(12)
ruisait l'ignorante Rabouilleuse, devait lui  faire  faire le lendemain sa première communio  Rab-4:p.515(32)
x paysage.     « Vous avez bien raison de me  faire  faire mes adieux à cette ravissante cré  CdV-9:p.838(25)
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, je déserte la France, où l'on dépense à se  faire  faire place le temps et l'énergie néces  ZMa-8:p.833(38)
r la foule est de diviser les hommes pour se  faire  faire place.  Mon ami, ces principes ét  Lys-9:p1092(.2)
nt-Vallier, tenta de tirer son épée et de se  faire  faire place; mais il se vit environné,   M.C-Y:p..21(41)
er un présent à l'accouchée.  Nous voudrions  faire  faire quelque chose qui te plût.  Ainsi  Mem-I:p.317(12)
nt promis; puis, elle désirait sans doute se  faire  faire quelque confidence, car elle se h  DdL-5:p.964(19)
implifié ses affaires qu'il lui suffisait de  faire  faire quelques commissions par son inva  Gob-2:p1009(22)
ait ce coup horrible, il fut question de lui  faire  faire sa première communion : autre évé  Pie-4:p..92(.1)
rchevêchés... "  Le président a été forcé de  faire  faire silence.  Tous les Bisontins ont   A.S-I:p.915(41)
e a, je crois, ses vues, et pourrait vouloir  faire  faire simultanément quelques démarches.  Emp-7:p.999(18)
ris.  Si un homme de l'Houmeau t'arrive pour  faire  faire son billet de mariage, et que tu   I.P-5:p.133(40)
 ou portières des maisons où il logeait pour  faire  faire son ménage.  Les deux musiciens f  Pon-7:p.523(.3)
 dès la septième année, à trouver commode de  faire  faire sous ses yeux ses robes du matin   Mus-4:p.654(39)
ui s'élèverait de ton tapis, si on l'ôtait.   Faire  faire ta chambre par Jean ? y penses-tu  Env-8:p.368(33)
s à deux ou trois heures du matin, pour vous  faire  faire tant de frais et supporter tant d  Mem-I:p.214(23)
ollection de M. Pons, et nous verrons à vous  faire  faire un beau bénéfice. »     Puis il s  Pon-7:p.682(38)
tre maison.  Tu as un joli poney, songe à te  faire  faire un costume de cheval, le grand éc  M.M-I:p.630(14)
it Cérizet, je viens de lui conseiller de se  faire  faire un lit pour garder son oncle, et   P.B-8:p.180(30)
l ne s'est pas occupé d'une science sans lui  faire  faire un progrès.  Il étudia pendant sa  Ser-Y:p.766(.5)
s éléments d'une poursuite; mais nous allons  faire  faire un rapport à la Préfecture, ça po  SMC-6:p.681(.1)
e Louise; elle m'aime plus que jamais, et va  faire  faire un rapport au ministère de l'Inté  I.P-5:p.680(35)
avoir seize ans, Joséphine parut vouloir lui  faire  faire une belle alliance, et la placer   RdA-X:p.695(20)
e pour activer les clameurs...     — Je puis  faire  faire une caricature, mais je n'ai pas   Emp-7:p1073(13)
 qui se trouvait au milieu du jardin pour en  faire  faire une grotte, sur laquelle il mettr  A.S-I:p.932(38)
ra certes pas moi qui vous empêcherai de lui  faire  faire une infidélité à Uranie. »  Elle   Phy-Y:p1012(19)
qu'à celui du remboursement, enfin veillez à  faire  faire une quittance générale et notarié  EuG-3:p1193(41)
me, s'écria la Cibot les larmes aux yeux, et  faire  faire votre testament par qui vous voud  Pon-7:p.687(41)
.  (À voix basse.)  Flavie devrait bien vous  faire  faire, à ses moments perdus, chef de bu  Emp-7:p.996(.9)
    — Il n'y a qu'un espoir qui puisse me la  faire  faire.     — Espérez.     — Savez-vous   CéB-6:p.176(33)
ressorts des maisons de commerce pour ne pas  faire  fausse route; se tenir debout devant le  MCh-I:p..62(40)
ois, pour le lancer vers l'autre bord et lui  faire  fendre les glaçons et les cadavres.      Adi-X:p1000(14)
, coucher des statues sous de la mousseline,  faire  fermer ses fenêtres le jour pour travai  MCh-I:p..83(24)
 dit jamais une épigramme susceptible de lui  faire  fermer une maison (et il avait de l'esp  V.F-4:p.820(38)
n adjoint, en avait trois, il ne pouvait les  faire  ferrer qu'à Grenoble quand il y allait,  Med-9:p.418(20)
rs, mais mise comme elle se mettait pour lui  faire  fête !  Elle attendait son Lucien couch  SMC-6:p.514(39)
s gueules menaçantes de douze canons prêts à  faire  feu.  Il semblait emporté par un vent q  F30-2:p1184(15)
batterie, et enclouer son canon au moment de  faire  feu; monter avec l'ennemi sur une monta  Phy-Y:p1130(.8)
d'être exigeant, il est si souvent trompé !   Faire  figure à Paris sans avoir une fortune c  SMC-6:p.509(33)
 air paternellement railleur, si vous voulez  faire  figure à Paris, il vous faut trois chev  PGo-3:p.178(21)
écisément parce qu'il était riche et voulait  faire  figure à Paris.  Or, à Paris, de la der  Mar-X:p1072(34)
ademoiselle Beauvisage veut aller à Paris, y  faire  figure, et à sa place je penserais ains  Dep-8:p.785(31)
 tandis qu'ici faut au moins un million pour  faire  figure.     — Voilà où je t'attendais,   CéB-6:p..44(31)
main à six heures à l'imprimerie pour voir à  faire  filer les porteurs.  — Le journal, mons  I.P-5:p.333(21)
sins n'avait pas prévu l'incident qui devait  faire  finir prématurément la soirée, et son d  EuG-3:p1066(12)
qui devenait maîtresse de maison, allait lui  faire  finir ses jours dans l'amertume; car là  Lys-9:p1221(25)
emps perdu pour la nature, se plaisait à lui  faire  flamber les feux inextinguibles du plai  DdL-5:p1003(37)
e, quoique dépliées; où le soleil commence à  faire  flamber les toits et où le ciel est ble  FYO-5:p1054(19)
dues à mon père, car il ne sait de quel bois  faire  flèche... »     Le cardinal et le grand  Cat-Y:p.274(.3)
 curiosité que, dès ce moment, il résolut de  faire  fléchir la discrétion des quatre amis e  Env-8:p.257(10)
les.  Si je voulais voir Louis malheureux et  faire  fleurir une séparation de corps, je n'a  Mem-I:p.272(.5)
 revêtues des légalisations nécessaires pour  faire  foi en justice.  En outre, il lui manda  CoC-3:p.335(30)
elle il autorisait M. d'Esgrignon à toujours  faire  fond sur lui ?  — Chesnel n'avait-il pa  Cab-4:p1088(21)
river dans vos états ?  J'ai bien fait de me  faire  fondeur, la pratique sait dénicher les   Emp-7:p.943(14)
 fer aimanté fortement et rougi au feu... de  faire  fondre le long de son dos de la cire à   Env-8:p.339(37)
gues nattes de ses cheveux de manière à leur  faire  former derrière la tête ce cône imparfa  Cho-8:p1124(37)
ble de l'activité que veut ce mot terrible :  faire  fortune !     La faiblesse impatiente e  Env-8:p.223(.2)
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, mettez au moins les enfants dans le cas de  faire  fortune ! »     Et il peignit succincte  Rab-4:p.468(.5)
 pied, vous savez où ? en leur disant : " Va  faire  fortune ! " » répondait-il en buvant ou  Pie-4:p..41(25)
res, nous avons la sottise de nous ennuyer à  faire  fortune ! », il était facile de reconna  Pay-9:p.273(35)
 un établissement de broderie.  Elle voulait  faire  fortune : en deux ans, elle se métamorp  Bet-7:p..81(23)
il comptait les y rejoindre, soi-disant pour  faire  fortune afin de revenir payer ses dette  Env-8:p.267(20)
ans l'Administration, il la plantera là pour  faire  fortune ailleurs.  (Il répète.)  D'abor  Emp-7:p.997(.7)
 j'ai des connaissances qui me permettent de  faire  fortune autrement.  Le commerce sera ma  CdM-3:p.621(29)
ment de la rue Sainte-Barbe, et tu pourras y  faire  fortune avec de la conduite, ma petite   SMC-6:p.909(14)
 n'aura pas, comme mon fils, la ressource de  faire  fortune avec des pièces de théâtre. »    Rab-4:p.306(25)
ses quatre cents francs, Philippe résolut de  faire  fortune dans cette journée.  Il mit en   Rab-4:p.334(11)
r.  — Chasseur diligent, — mon ami, qui veut  faire  fortune doit se lever matin, — tu es un  Pet-Z:p..34(30)
quatre cent mille francs, et résolut d'aller  faire  fortune en Amérique en abandonnant le p  M.M-I:p.486(21)
is-moi prêter vingt mille francs, et je pars  faire  fortune en Amérique, à l'exemple de mon  Bet-7:p.362(14)
re aux jolis garçons sans le sol un moyen de  faire  fortune en deux mois, il résiste à tous  Mus-4:p.749(.6)
resse sans l'avoir fait pleurer un peu, pour  faire  fortune en littérature, blessez toujour  I.P-5:p.417(25)
tes ses conséquences, et qui sont décidées à  faire  fortune en s'amusant, sans scrupule sur  Bet-7:p.188(.5)
llons, mes enfants, prospérez !  Continuez à  faire  fortune et à faire le monde. »     Gene  Med-9:p.474(.9)
r à toute la bourgeoisie de Nemours, voulait  faire  fortune et comptait sur l'amitié de Dés  U.M-3:p.779(.9)
 vingt ans.  Eh bien ! entre la nécessité de  faire  fortune et la dépravation des combinais  Bet-7:p.428(15)
u pour Pierrette à Paris en se proposant d'y  faire  fortune pour elle.  Après y avoir passé  Pie-4:p..99(11)
nt-Thomas.  Il avait si bien tout tenté pour  faire  fortune qu'il avait essayé de découvrir  Gob-2:p.967(25)
e, audacieux, avide, en homme qui, résolu de  faire  fortune quibuscumque viis, se dépêche d  EuG-3:p1182(.9)
squels un jeune homme pourrait honorablement  faire  fortune sont plus nombreux encore que l  Med-9:p.542(40)
Mon désir de soutenir Lucien me donnera pour  faire  fortune un courage que je n'aurais pas   I.P-5:p.215(.6)
aristocratie, et au lieu de les occuper pour  faire  fortune, ainsi que des procès scandaleu  P.B-8:p..58(23)
.  Pour elle, la sagesse et le vrai moyen de  faire  fortune, enfin la belle administration   Béa-2:p.666(35)
 des avantages personnels les plus propres à  faire  fortune, et de lui réserver à force d'é  A.S-I:p.940(20)
.  Un instrument sur lequel il comptait pour  faire  fortune, et qu'il nommait le Panharmoni  Gam-X:p.513(39)
uer son intelligence profondément perverse à  faire  fortune, il arrivera, car il est capabl  Rab-4:p.516(34)
t possible; mais, mon enfant, si vous voulez  faire  fortune, il ne faut pas jeter comme ça   PGo-3:p.253(36)
ère-Dionis était délié comme une soie.  Pour  faire  fortune, il s'était associé secrètement  U.M-3:p.803(21)
hèvera ben, allez !  Le bon exemple lui fera  faire  fortune, la loi en main, comme vous aut  Pay-9:p.118(25)
me un homme qui doit s'embarquer et qui veut  faire  fortune, lui dit-il en le voyant vêtu d  EuG-3:p1137(.4)
archand...  L'auteur d'un pareil groupe doit  faire  fortune, mais obtiens-lui, par ton créd  Bet-7:p.131(36)
ut l'un de ces personnages obscurs décidés à  faire  fortune, mais... légalement.     Cérize  SMC-6:p.564(38)
, mon cher protecteur; dévoré par l'envie de  faire  fortune, ni par quelque désir insensé d  CdV-9:p.802(40)
a sans doute acheter une petite papeterie et  faire  fortune.     « Ne pensez plus, je le ve  I.P-5:p.724(38)
 lesquels il était venu dans l'intention d'y  faire  fortune.     Le parfumeur et son commis  CéB-6:p..75(28)
où, selon le voeu de son père, il tâchera de  faire  fortune.     — Mais a-t-il de l'argent   EuG-3:p1095(26)
Ragon, en établissant leur neveu, qui pourra  faire  fortune.  Ces pauvres Ragonnins m'ont l  CéB-6:p..47(11)
é, à ses frais, dans l'intention de me faire  faire  fortune.  Cette maison, où j'ai été nou  Cab-4:p1003(.6)
leur place pour vivre, et leur physique pour  faire  fortune.  Fidèles aux bals masqués dans  Emp-7:p.973(35)
ont la conduite est excellente et qui devait  faire  fortune.  Il travaillait à l'ancienne m  CdV-9:p.685(.7)
 MARQUIS DE VALENTIN, possède un secret pour  faire  fortune.  Ses souhaits sont accomplis a  PCh-X:p.210(28)
ant, apprends que tu as une double raison de  faire  fortune.  Si ton courage avait besoin d  CdM-3:p.633(.2)
la constante attention nécessaire à qui veut  faire  fortune.  Toute entreprise mercantile,   L.L-Y:p.647(21)
le placer, et le mettre dans une situation à  faire  fortune.  — Ça ne se peut pas, avait di  Bet-7:p..88(22)
lité.  Nous nous reverrons, et je vous ferai  faire  fortune. »     Après avoir jeté dans ce  SMC-6:p.567(.1)
nager, elle me sera bien utile, elle me fera  faire  fortune. »     En vraie créole de Paris  Bet-7:p.150(42)
lieu, des courages capables de tout, même de  faire  fortune...  Eh bien ! ces garçons-là...  Bet-7:p..71(19)
es moyens, à ce que je suis, et où je puisse  faire  fortune... "  Massol allait brutalement  CSS-7:p1177(.7)
misère au logis, il ignorait la nécessité de  faire  fortune; le mot Commerce ne lui apporta  Deb-I:p.833(24)
e pays, elle était compensée par le désir de  faire  fortune; s'il manquait d'esprit et d'in  CéB-6:p..55(14)
îtrée.  Montriveau résolut de fouiller ou de  faire  fouiller tous les couvents du monde.  I  DdL-5:p1030(29)
ance que j'ai mise à la chercher, il a fallu  faire  fouiller toute l'Allemagne pour la trou  CéB-6:p.129(12)
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e province, un de ces gens mis au monde pour  faire  foule, votait sous la bannière de Girau  Bet-7:p.254(28)
udre le problème du mouvement perpétuel.      FAIRE  FOUR     Les femmes, et surtout les fem  Pet-Z:p.167(.1)
et qui fait four.     En argot de coulisses,  faire  four, c'est ne voir personne dans la sa  Pet-Z:p.171(23)
 inférieurs permit au gros père Thuillier de  faire  franchir à son fils les premiers degrés  P.B-8:p..29(36)
rce, à travers cette forêt d'hommes, afin de  faire  franchir la Bérésina aux cinq mille bra  Adi-X:p.987(20)
offertes à l'imagination du lecteur pour lui  faire  franchir les abîmes.  Cette peinture na  Béa-2:p.784(12)
a langue pleine de bonhomie : « Ce qu'a fait  faire  François 1er, à le regarder du dehors,   Cat-Y:p.235(23)
on ministre des affaires étrangères, songe à  faire  frapper un grand coup par un de nos mar  Cat-Y:p.347(32)
 surtout pour un jeune homme propre, c'est à  faire  frémir ! on ne peut pas vous dire la vi  CdV-9:p.788(36)
ux d'une fenêtre élevée.  Il y avait de quoi  faire  frémir les bourgeois, et les bourgeois   PGr-6:p1100(11)
nté des choses que vous seul saviez, c'est à  faire  frémir pour les choses que nous ne savo  U.M-3:p.971(21)
 pas ! reprit la duchesse, et il y a de quoi  faire  frémir pour soi-même, depuis que j'ai c  Phy-Y:p.909(19)
leur connaissez, dit Blondet, il y a de quoi  faire  frémir quiconque a vu l'Angleterre et s  MNu-6:p.344(.6)
est née.     Eh bien, n'y a-t-il pas de quoi  faire  frémir tous les maris s'ils viennent à   Phy-Y:p.941(14)
r Fraisier, qui, vu dans sa caverne, va vous  faire  frémir, et la soif d'un Auvergnat capab  Pon-7:p.630(24)
 tombais malade ?...  Et vous aussi, c'est à  faire  frémir, voyez comme vous êtes, pour avo  Pon-7:p.648(33)
iste à des dîners où ils disent des choses à  faire  frémir.  Du Tillet connaît ma discrétio  FdÈ-2:p.287(27)
.  Donc, tout en graissant sa poêle pour lui  faire  frire quelque chose, elle lui raconte c  Med-9:p.518(39)
s chevaux plus qu'il n'aime son prochain, se  faire  friser les cheveux comme un païen, couc  MCh-I:p..83(22)
 du Don Juan de Mozart !  Cette musique doit  faire  frissonner certains jeunes gens parvenu  Cab-4:p1034(15)
 en ce moment. »     Ce fut dit de manière à  faire  frissonner Clémentine.     « Vous aimez  FMa-2:p.239(27)
sympathie, ou d'un bien sinistre aspect pour  faire  frissonner les âmes dans cette salle où  PCh-X:p..61(23)
n sur l'épaule de Dumay et trouvant drôle de  faire  frissonner un soldat de l'Empereur, cet  M.M-I:p.593(30)
cret de tous leurs mystères.  Il y a de quoi  faire  frissonner.  Aussi, comme calcul d'exis  Phy-Y:p1173(32)
entré de son bureau dans un état de fureur à  faire  frissonner.  Je le connaissais bien lai  Bet-7:p.296(16)
 avait créée généreuse.  Il travaillait à se  faire  froid, calculateur; à mettre en manière  F30-2:p1122(13)
 froide comme ces sortes de femmes savent se  faire  froides.     « Que s'est-il donc passé   Béa-2:p.924(40)
s cette liaison ni crime, ni rien qui puisse  faire  froncer le sourcil à la vertu la plus s  PGo-3:p.216(.7)
u'ils ne puissent plus rendre que des sons à  faire  fuir les chats; alors il est content.    Gam-X:p.466(37)
perie au commencement de ma carrière pour me  faire  fuir les femmes; aujourd'hui, elle met   Béa-2:p.751(30)
on du mot, et je ne sais pas ce qui peut lui  faire  fuir ma maison comme la peste.  Nous ne  FMa-2:p.240(.1)
et, ni le curé, ni la Péchina.     « C'est à  faire  fuir un paradis terrestre..., dit-elle   Pay-9:p.216(.1)
e ans, abuse des voyageurs, et qui, pour les  faire  fuir, a inventé des hôtels au capital d  eba-Z:p.423(23)
ra cela ! s'écria-t-il.     — Il voudra vous  faire  fusiller, dit le général, mais nous ver  ElV-X:p1136(36)
és afin de tuer nos traînards.  Avant de les  faire  fusiller, Rusca me montra leurs mains g  eba-Z:p.497(.8)
iant : « Away ! away ! »  Tout ce que je pus  faire  fut de la suivre jusqu'à Saint-Cyr, où   Lys-9:p1174(30)
gt-cinq mille francs, à la condition de m'en  faire  gagner autant tous les ans...     — Met  I.P-5:p.628(.3)
onde, répondit Maxime.  Mais n'est-ce pas me  faire  gagner mon procès que de me donner mada  Dep-8:p.809(26)
ge, et le questionna pour savoir comment lui  faire  gagner sa vie.  Wenceslas, après avoir   Bet-7:p.111(32)
t Cambremer) se marieraient.  Puis, pour lui  faire  gagner son pain, il l'employait à la pê  DBM-X:p1173(36)
x des marées.  Gaillard peut contribuer à te  faire  gagner ton procès...     — Il est perdu  CSS-7:p1161(43)
signe de tête amical à Mlle Ninette, peut te  faire  gagner tone proxès ! »     Gazonal bond  CSS-7:p1157(43)
 vous livrer le secret d'une affaire et vous  faire  gagner trente ou quarante mille francs   P.B-8:p..85(.9)
eut agir contre sa pensée sans la vicier, et  faire  gagner un mauvais procès sans soutenir   I.P-5:p.588(.3)
n jouait, et il resta planté sur ses pieds à  faire  galerie, ce qui prouve qu'il ne manquai  Emp-7:p1061(15)
donna d'une voix aigre à Jacquelin d'avoir à  faire  galoper, à coups de fouet s'il le falla  V.F-4:p.891(.5)
 procès célèbres, le président fut obligé de  faire  garder les portes par des piquets de so  Ten-8:p.654(23)
r ?  Croyez-vous que nous ayons besoin de le  faire  garder par la gendarmerie ?  Craignons-  CdM-3:p.593(10)
convénient avait obligé les curés de Paris à  faire  garder pendant un certain laps de temps  eba-Z:p.483(24)
  J'hériterais. »  Mme des Vanneaulx voulait  faire  garder son oncle, comme les entrepreneu  CdV-9:p.682(32)
des courtisans placés autour de lui pour lui  faire  gaspiller ses forces intellectuelles au  Cat-Y:p.389(36)
s, auxquelles la langue est redevable du mot  faire  gémir la presse, maintenant sans applic  I.P-5:p.124(.3)
cques Collin, il ne fera jamais rien pour se  faire  gerber à la passe; et, si c'est un prêt  SMC-6:p.848(23)
maladroite à mettre ses gants, en voulant en  faire  glisser la peau d'abord trop étroite le  DdL-5:p.956(20)
n de leur héritage.  « Eh bien, on aurait dû  faire  grâce à ce pauvre homme, disait Mme des  CdV-9:p.743(14)
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capitulation consentie, le général promit de  faire  grâce au reste de la population et d'em  ElV-X:p1137(26)
ps, il doit ne choquer personne et ne jamais  faire  grâce aux choses : les choses ici, c’es  Ten-8:p.493(38)
 du garde des Sceaux, appartient le droit de  faire  grâce, et la position que vous voulez p  SMC-6:p.928(17)
pérée que le roi de Suède ne pouvait pas lui  faire  grâce, sa sentence ayant été rendue par  I.P-5:p.693(18)
 que Bonaparte était dans l'impossibilité de  faire  grâce.     — Mais, dit Rastignac à de M  Ten-8:p.695(.2)
otre Majesté Impériale ne peut plus que leur  faire  grâce.  Ces gentilshommes ne réclament   Ten-8:p.674(30)
 mal élevé, qui n'a pas encore l'habitude de  faire  grâce. »     Les gentilshommes trouvère  Ten-8:p.600(33)
ées contre les Aigues, ne fût-ce que pour se  faire  graisser la patte par l'un ou l'autre d  Pay-9:p.276(26)
rieux, si pour ma gloire à venir, si pour me  faire  grand peintre, il fallait aller poser c  ChI-X:p.429(.7)
s, dit Bixiou.     — Un homme comme lui sait  faire  grandement les choses », dit Émile.      PCh-X:p.209(36)
és par la nouvelle de la vente que venait de  faire  Grandet, en auraient frémi s'ils les eu  EuG-3:p1098(34)
 que les notaires n'ont pas encore décidé de  faire  gratis les contrats de mariage des pauv  Bet-7:p.436(.5)
e chez M. Rabourdin demain matin, et je vais  faire  graver BIXIOU; puis, comme titres, au-d  Emp-7:p1084(.8)
njugale bien sûre que de vous hasarder à lui  faire  gravir les hardis précipices de l'amour  Phy-Y:p1022(.7)
de magasin couche aux Capucins, il faudra le  faire  griser par des camarades, et adroitemen  Rab-4:p.433(42)
z au bagne.  Mais avec le piment d'un gain à  faire  habilement mis dans la gueule de mille   MNu-6:p.371(.4)
e dernière te sont justes, il faudra donc te  faire  habiller à Paris, les prix de Paris ne   I.P-5:p.252(41)
t avec une secrète amertume qu'il fallait se  faire  habiller par un habile tailleur, et il   I.P-5:p.283(11)
 sur le duc d'Hérouville.     « Je veux vous  faire  habiller tout en noir, à la mode, et re  Bet-7:p.137(26)
 Me défendre de l'épouser, n'est-ce pas vous  faire  haïr ?     — Tu ne nous aimes plus, s'é  Ven-I:p1074(19)
lle m'épousera, et... »  Et il mangeait à se  faire  haïr d'un millionnaire malade qui l'aur  Mas-X:p.554(.6)
ts de la loi sur une douleur vraie.  C'est à  faire  haïr la civilisation, à faire préférer   Pon-7:p.723(24)
homme-là, ma chère, aura pris le parti de se  faire  haïr par une femme, et de se faire renv  SMC-6:p.656(.5)
 de trouver une prophétie, elle essaya de se  faire  haïr, et se montra dure, exigeante, ner  DdL-5:p.960(.6)
te mère Mahuchet, à quoi cela sert-il ? à se  faire  haïr.  Il vaut mieux obtenir de bons ga  CSS-7:p1173(.5)
 plusieurs fois pour la regarder ou pour lui  faire  hâter sa marche, et chaque fois une pen  Cho-8:p1056(39)
es et des voyages qui avaient eu pour but de  faire  hausser le prix des céréales.  Or, le l  Rab-4:p.449(17)
renait une forme incisive, était de nature à  faire  hésiter Lucien entre le système de pauv  I.P-5:p.372(.2)
urquoi ne demandez-vous pas à M. le comte de  faire  hic et nunc le délaissement de sa fortu  CdM-3:p.569(.2)
e de se parer des plumes du paon sans lui en  faire  hommage. "  Enfin, il prouva par des ci  Ser-Y:p.766(37)
ité, plus d'intelligence, plus d'audace pour  faire  honnêtement sa fortune que le baron en   Bet-7:p.179(30)
une parure méditée pour lui plaire, pour lui  faire  honneur !  Elle se livra très naïvement  FdÈ-2:p.328(12)
nir du nom de Montégnac, et pria son mari de  faire  honneur à cet engagement en acquérant c  CdV-9:p.743(32)
t sa rosette rouge, le tout sous prétexte de  faire  honneur à la belle Bathilde.  Il ne fum  Pie-4:p..96(.1)
 coûter la vie.     — Ça m'est égal, il faut  faire  honneur à M. Vautrin.     — Vous aimez   PGo-3:p.205(.6)
ier pour valoir tout son prix.  Elle voulait  faire  honneur à Max.  À la fin de la première  Rab-4:p.407(39)
ux me soigner pour y être belle, reposée, et  faire  honneur à mon cher Eugène !  Allons don  PGo-3:p.244(34)
monsieur qui a la bonté de me le prêter pour  faire  honneur à nos engagements », lui répond  RdA-X:p.790(17)
grand train de maison, plutôt dans le but de  faire  honneur à sa place que dans le dessein   Ven-I:p1067(21)
iencieux à la cuisine du grand CARÊME.  Pour  faire  honneur à son hôte, le maître du logis   Aub-Y:p..89(24)
peine à m'accorder que mon compagnon pouvait  faire  honneur à une comtesse.  Enfin, plus d'  Mes-2:p.397(24)
qui, par des raisons quelconques, oubliez de  faire  honneur à vos engagements, examinez bie  I.P-5:p.593(32)
 lui répondit Mme de La Chanterie, tâchez de  faire  honneur à votre parrain, car M. Alain a  Env-8:p.328(.7)
à ses diamants, ses châles, ses bijoux, pour  faire  honneur aux dettes de son mari.  Hanneq  eba-Z:p.619(.3)
t qu'elle avait portée rue Vaneau, pour s'en  faire  honneur avant de l'employer à la petite  Bet-7:p.232(22)
oure;     Ou plus logiquement,     Savoir se  faire  honneur de sa fortune.     Selon notre   Pat-Z:p.217(.2)
 jurisprudence des gens mariés te poussait à  faire  honneur de sa réserve à son innocence.   CdM-3:p.642(22)
    Diane était divinement mise, elle voulut  faire  honneur de sa toilette à Victurnien qui  Cab-4:p1025(20)
ne, de vous rendre toujours heureux, de vous  faire  honneur, de devenir une noble, une gran  Cho-8:p1146(19)
 toujours en votre présence, et je veux vous  faire  honneur.     « " Tout ce que vous m'ave  PrB-7:p.820(34)
 forme, et je ne sais pas quand il pourra me  faire  honneur.  Mon homme est député, bête et  Bet-7:p.329(.5)
de monsieur ?  C'est une monstruosité à vous  faire  honnir par tout le quartier !...     —   Pon-7:p.731(.1)
 le manuscrit.     — Un recueil de sonnets à  faire  honte à Pétrarque, dit Lousteau.     —   I.P-5:p.369(28)
t, des bretelles en lisière pour ne pas trop  faire  honte à Vermichel, sur notre estrade à   Pay-9:p..96(.4)
 Paris à Odessa par terre, c'est-à-dire pour  faire  huit à neuf cents lieues.  Aussi la vie  eba-Z:p.459(41)
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ence de mon goût d'artiste, qui me défend de  faire  hurler les couleurs, d'allier des chose  Emp-7:p1049(.4)
, le procureur général y est !  Que vient-il  faire  ici ?     — Et papa Grossetête aussi, s  CdV-9:p.852(30)
 sa Didine à la portière.     « Que viens-tu  faire  ici ? » s'écria-t-il.     Le vous n'éta  Mus-4:p.743(.8)
espéra.  « Que diable mon père m'envoie-t-il  faire  ici ? » se disait-il.  Arrivé sur le pr  EuG-3:p1069(43)
un sloop, c'est un anglais ...  Que vient-il  faire  ici ? ...     — Il va se faire prendre.  eba-Z:p.641(.9)
d'eux flairait un danger.     « Que viens-tu  faire  ici ? dit le directeur au gagiste.  Tu   Pon-7:p.762(31)
ontrèrent Carlos Herrera.     « Que viens-tu  faire  ici ? lui dit brusquement Lucien.     —  SMC-6:p.481(20)
t il revient sans paille.  Mais que vient-il  faire  ici ? sa soeur est dans la plus affreus  I.P-5:p.559(.4)
r, Nanon. »     « Qu'est-ce que je suis venu  faire  ici ? se dit Charles en s'endormant.  M  EuG-3:p1072(24)
c un mouchoir brodé.     — Que suis-je venue  faire  ici ?... dit-elle.  Oh ! mon Dieu ! pou  Mus-4:p.749(23)
et usurier en herbe, arrivé de Gascogne pour  faire  ici des tripotages, est le prête-nom de  CdM-3:p.640(.4)
le chapeau.     « Tiens, vois ? sans vouloir  faire  ici le Bartholo, ton chapeau t'a trahie  Fer-5:p.849(24)
rande tranquillité sur ce point.  Je ne veux  faire  ici le procès à personne, mais la compa  Lys-9:p.926(12)
oment.     « Eh bien, sire, qu'est donc venu  faire  ici le voleur que vous avez pris sous v  M.C-Y:p..62(27)
i du commandant Mignonnet.     — Que puis-je  faire  ici pour gagner ma vie ?...     — On va  Rab-4:p.475(39)
es de la vie parisienne), ce qui dispense de  faire  ici son portrait et de peindre son cara  Béa-2:p.927(13)
il y a un monsieur, un Parisien qui vient en  faire  ici, à Tours.     — Je le crois, monsie  I.G-4:p.590(.2)
rnée.  Je ferais le mal comme je viens de le  faire  ici, avec les meilleures intentions du   I.P-5:p.686(42)
ame de son rasoir sur un cuir.  Que viens-tu  faire  ici, cher petit bijou d'espièglerie ?    V.F-4:p.820(16)
 pressentiment.     « Mais que viens-je donc  faire  ici, demanda-t-elle à son amant d'un so  ChI-X:p.433(.6)
« Si j'ai bien compris ce que nous venons de  faire  ici, dit Jean Violette, un fabricant de  Dep-8:p.737(.4)
 dit le sévère Gobseck.     — Que venez-vous  faire  ici, mon fils ? venez-vous saisir notre  Emp-7:p1037(32)
par les épaules.     « Eh bien, que viens-tu  faire  ici, mon pauvre Bartholoméo ? dit le Pr  Ven-I:p1037(35)
eux savoir la raison de ce que vous venez de  faire  ici, pourquoi vous avez fondé cette mes  MdA-3:p.393(38)
 si monsieur me demande ce que je suis venue  faire  ici, s'il apprend que je m'y suis enfer  CoC-3:p.363(33)
ieux purgatoire que les femmes aiment à nous  faire  ici-bas avec leur coquetterie est un bo  M.M-I:p.680(10)
e qu'il ignore le sot métier qu'on nous fait  faire  ici.     — Ma foi, commandant, répondit  Cho-8:p.964(11)
     — Hélas ! dit-elle, je n'ai plus rien à  faire  ici. »     « Elle est prudente, se dit   CdV-9:p.741(16)
yez ainsi le seul auteur du bien qui a pu se  faire  ici. »     Balthazar leva les yeux au c  RdA-X:p.820(40)
comme chez les femmes qui finissent par vous  faire  ignorer leurs véritables désirs.  Je m'  Lys-9:p1024(14)
endant quelque temps entre les mains pour le  faire  iithographier ? dit-il en regardant Car  Bet-7:p.414(.9)
eux ans, peut-être avait-elle le droit de se  faire  illusion ?  En venant dans le pays, Ben  Med-9:p.410(41)
 franc qui, certes, est le comble de l'art.   Faire  illusion au parterre est un triomphe de  P.B-8:p.128(31)
 ivre, dormait, tout en tenant les guides, à  faire  illusion aux passants.  Le valet, assis  SMC-6:p.492(30)
elle avait à Pen-Hoël.  Dans son désir de se  faire  illusion, elle lui arrangeait et lui me  Pie-4:p.154(43)
aime autant que lui, je crois, à moins de me  faire  illusion, que je pourrais donner à mon   M.M-I:p.648(11)
ignal de Marche-à-terre de manière à pouvoir  faire  illusion.  À l'heure de minuit, elle so  Cho-8:p1111(.6)
 Il comprenait maintenant la nécessité de se  faire  illustre pour se trouver, socialement p  A.S-I:p.960(30)
mule de notre intelligence doit suffire pour  faire  imaginer l'activité prodigieuse avec la  L.L-Y:p.633(42)
e de vingt-six ans, elle avait inventé de se  faire  immaculée.  Elle paraissait à peine ten  Cab-4:p1016(.7)
 contrats, le sieur Jeanrenaud s'en est fait  faire  immédiatement la délivrance;     « " Qu  Int-3:p.445(.1)
 même près de l'Adam de Mabuse, attestait le  faire  impérial d'un des princes de l'art; tou  ChI-X:p.426(.3)
, et en la lui sacrifiant d'abord pour se la  faire  imposer plus tard.  Il allait, pour réu  Aba-2:p.498(37)
 vers à soie, et que la vanité poussait à se  faire  imprimer pour pouvoir être lu par ses c  I.P-5:p.148(42)
e cahier, voici un mémoire que je désirerais  faire  imprimer, voudriez-vous évaluer ce qu'i  I.P-5:p.148(20)
 de l'imprimerie, dites que vous voulez vous  faire  imprimeur, offrez la moitié de ce que v  I.P-5:p.584(31)
e était, en effet, le seul agent qui pouvait  faire  impunément de la police pour le compte   SMC-6:p.534(42)
er un temps aussi précieux que le sien, et à  faire  imputer son équipage sur les frais géné  FdÈ-2:p.337(33)
e faire affilier par eux à leur Ordre, ou se  faire  initier à leurs secrets, en se prometta  Env-8:p.255(.5)
     — Ha, ma mère, dit Paul, ce serait nous  faire  injure à tous que d'agir ainsi.  Summum  CdM-3:p.601(34)
ait en quelque sorte était non seulement lui  faire  injure, mais lui causer une espèce de p  Ven-I:p1046(.1)
e de l'Empereur, sollicita vainement pour la  faire  inscrire au ministère de l'Intérieur.    Rab-4:p.296(41)
uelles il se taisait l'avaient empêché de se  faire  inscrire au tableau des avocats de Pari  P.B-8:p..63(25)
tte le métier d'agent d'affaires, je vais me  faire  inscrire au tableau des avocats, et il   Pon-7:p.679(18)
  Bianchon, accompagné de M. de Clagny, alla  faire  inscrire cet enfant à la mairie comme f  Mus-4:p.762(.1)
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er-né.  Dans cette espérance, je viens de le  faire  inscrire sur les registres de l'état ci  Mem-I:p.314(13)
on château de Rosembray, pourquoi ne pas lui  faire  insinuer de recevoir tout ce monde ?     M.M-I:p.688(.2)
doter cette enfant, de la bien marier, de la  faire  instruire.  Qu'il soit dit qu'une de ce  Bet-7:p.445(43)
 sous une accusation de faux.  Elle a failli  faire  interdire l'un des plus grands seigneur  Pon-7:p.638(30)
ésenté une requête au Tribunal, à l'effet de  faire  interdire son mari, et vous avez été co  Int-3:p.442(24)
le procès ignoble qu'elle avait intenté pour  faire  interdire son mari, je vous défendrai.   SMC-6:p.875(11)
, pour se venger de Mme d'Espard qui voulait  faire  interdire son mari, put rétablir la vér  SMC-6:p.720(19)
 ponctuellement, nous pensons en ce moment à  faire  interdire son mari.  Vous autres femmes  Emp-7:p1068(29)
ec votre intelligence vous arriveriez à vous  faire  intéresser un jour dans les affaires.    I.P-5:p.568(10)
al dont l'expression bien connue a le don de  faire  intérieurement pester un homme, et dit   Pet-Z:p..79(.4)
anmoins compromettre sa dignité qu'il savait  faire  intervenir à propos, en homme d'esprit.  Cab-4:p1070(29)
gance.  Son père n'avait pas voulu lui faire  faire  inutilement une année de philosophie, i  Int-3:p.477(19)
urvivant garde le mobilier sans être tenu de  faire  inventaire.  Tout est simple comme bonj  CdM-3:p.562(40)
e sur lesquelles on le sert, qu'il aurait dû  faire  inventer la gravure en Touraine.  De ch  Rab-4:p.427(20)
ble.  Butscha restait avec l'intention de se  faire  inviter au besoin par La Brière, en voy  M.M-I:p.665(.8)
oute sa vie.  La France n'aurait-elle pas dû  faire  isoler et conserver l'habitation d'un d  eba-Z:p.355(20)
usurier qui avait eu quelques reproches à se  faire  jadis et sur sa conduite privée et rela  Pie-4:p..55(.1)
umettre humblement à M. de Grandlieu pour en  faire  jaillir des impertinences.     « Si vou  SMC-6:p.662(39)
d sût, comme toutes les femmes de sa classe,  faire  jaillir en pareil cas.  Les mille et un  CdT-4:p.211(10)
tits moyens ! un pays à changer en entier !   Faire  jaillir l'abondance du milieu le plus d  CdV-9:p.807(40)
mait pas, et tu l'aimais comme un fou.  Pour  faire  jaillir l'amour dans cette nature silic  CdM-3:p.642(.6)
 cessât de s'observer, entrât en fureur pour  faire  jaillir le sarcasme et l'esprit qui déc  P.B-8:p..61(28)
aguette qui ne vient pas, et qui pourrait en  faire  jaillir les sources lointaines.  Jeté p  Ser-Y:p.795(40)
isseaux d'où les gens déshonorés essaient de  faire  jaillir sur les plus nobles personnes l  Lys-9:p1092(23)
urrait-elle être comprise, n'allait-elle pas  faire  jaillir une virulente apostrophe ?  Ses  Lys-9:p1102(32)
ivés de quelque chose, et je craignais de ne  faire  jamais assez pour eux.  Ma vie fut dès   Lys-9:p1217(27)
apoléon.  J'ai quelques compères qui doivent  faire  jaser Goguelat, notre piéton, sur ce di  Med-9:p.515(26)
re, il est corruptible...  Il s'agit donc de  faire  jaser Jacques Collin !  Quel duel ! j'y  SMC-6:p.886(32)
 quelque chose; mais il est impossible de la  faire  jaser. "  Après avoir encore causé pend  AÉF-3:p.722(19)
ttre; ce que je m'étais promis à moi-même de  faire  je voulus l'accomplir.  Je suis entré d  Med-9:p.574(20)
énéral, je ne saurais oublier qu'il vient de  faire  jeter à la mer neuf personnes.     — Il  F30-2:p1193(11)
A CORRESPONDANCE     Écrire une lettre et la  faire  jeter à la poste; recevoir la réponse,   Phy-Y:p1094(27)
ez naturelle.     — Il s'agit, dit Malin, de  faire  jeter aux Bourbons, par Bonaparte, la t  Ten-8:p.525(40)
près avoir désaltéré ma soif, je pourrais te  faire  jeter dans un puits où personne ne te t  FYO-5:p1090(26)
s me prouvez là, dit-elle en essayant de lui  faire  jeter le charbon, que vous me livreriez  Cho-8:p1139(12)
 tu voudras quelque chose de moi comme de me  faire  jeter par la fenêtre, tu n'auras qu'à m  Mel-X:p.372(10)
acun des deux domaines achetés, elle voulait  faire  jeter une quinzaine de mille francs pou  Lys-9:p1065(.2)
stance que mit Mlle Michonneau à vouloir les  faire  jeter, ses doutes se fortifièrent.  Vau  PGo-3:p.216(25)
 sa position, la femme de trente ans peut se  faire  jeune fille, jouer tous les rôles, être  F30-2:p1129(29)
Cinq-Cygne qui me paraît un petit gaillard à  faire  joliment danser les écus et à se moquer  Dep-8:p.791(11)
portant.  Le vieillard, qui passait sa vie à  faire  jouer à sa nièce ces sortes de scènes,   Bal-I:p.141(23)
des gens qui ne te valaient pas.  Pense à te  faire  jouer encore, mais ailleurs.     — Mari  FdÈ-2:p.381(42)
atience dont disposent tous les prisonniers,  faire  jouer la bande de fer qui barrait la po  Ten-8:p.651(28)
les à passer.  Quoique Emmanuel eût réussi à  faire  jouer le chimiste au trictrac, Balthaza  RdA-X:p.798(18)
cteur en l'attirant dans un coin, tu veux me  faire  jouer le premier rôle du ballet d'Arian  Pon-7:p.654(36)
deur des plans du prince de Condé, venait de  faire  jouer le ressort caché dans la plinthe,  Cat-Y:p.283(16)
 à sa femme de chambre (aussi à pied !) pour  faire  jouer le rôle d'une Saint-Estève auprès  SMC-6:p.628(30)
ace les épaulettes de leurs robes, ou bien à  faire  jouer les brillants de leur prunelle en  Bet-7:p.262(30)
ission.  Ainsi prévenu, le ministère pouvait  faire  jouer ses batteries avant l'Opposition.  Emp-7:p.930(13)
t Régulus par le bras au moment où il allait  faire  jouer ses petits ciseaux.     « Je me c  CSS-7:p1184(21)
avoir besoin de la parole, nous qui pouvions  faire  jouer, entre ces deux langes de l'infin  DBM-X:p1160(38)
ne actrice à faire applaudir, ni une pièce à  faire  jouer, ni ses vaudevilles à faire recev  CéB-6:p.205(34)
érêts de l'État.  Être auteur dramatique, se  faire  jouer, quel rêve caressé !  Ce rêve, qu  I.P-5:p.299(24)
iger tous les acteurs du drame qu'il voulait  faire  jouer.  Aussi, pour endormir Lucien qu'  I.P-5:p.237(26)
s sur le sort du baron, qu'elle aurait voulu  faire  jouir de la fortune qui commençait à so  Bet-7:p.368(20)
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  Rentrons, allons chez Mme de T***; il doit  faire  jour chez elle.  — Mais décemment, il f  Phy-Y:p1142(13)
ments.  Cet homme de bien était résolu de se  faire  jour dans l'Administration en y pratiqu  Emp-7:p.905(.7)
evinant tout, ils n'avaient pas encore pu se  faire  jour dans le monde où ils voudraient se  MNu-6:p.330(16)
 esprit et de sa pensée.     — Ne puis-je me  faire  journaliste pour vendre mon recueil de   I.P-5:p.328(.9)
 ni largement fécondes.  Ces messieurs ont à  faire  journellement un certain nombre de tour  Pat-Z:p.214(10)
e leur montrer les traces des dégâts et leur  faire  juger l'importance de cette question.    Pay-9:p.318(.5)
pour prévoir, vouloir et agir sans cesse; se  faire  juste et absolu, maintenir l'ordre en g  Med-9:p.514(27)
un homme à l'échafaud, mais celui-là ! c'est  faire  justice !... etc. "  Elle a déploré qu'  SMC-6:p.721(.6)
 maladie et devant la misère ?     L'on peut  faire  justice de toutes ces questions.     Un  Phy-Y:p1170(25)
rigade ne voulait pas quitter Andernach sans  faire  justice du crime sur les lieux mêmes où  Aub-Y:p.109(24)
egardez-les ? ont bien la mine de vouloir se  faire  justice eux-mêmes.  Ah ! nous les avons  Rab-4:p.461(17)
i t'accoutumerait à abuser de ta force, à te  faire  justice toi-même, et je veux, malgré to  Med-9:p.496(20)
itaine et son état-major eurent désespéré de  faire  justice, le contremaître dit au command  Pat-Z:p.324(22)
 lieu de faire des folies, vous devriez bien  faire  justice...  Le sort de mon mari dépend   Bet-7:p.125(42)
esquels une civilisation intelligente devait  faire  justice; ici, j'en ai reconnu la nécess  Med-9:p.447(.1)
émontrait jusqu'à quel point l'homme peut en  faire  l'accessoire de son âme, appartenait à   FdÈ-2:p.278(29)
ssesse, il la croit malade.  Vous allez donc  faire  l'accouchement.  Les dangers de l'entre  Mus-4:p.690(18)
L'Archer de Charles IX; je vous propose d'en  faire  l'acquisition ? »     Porchon jeta sur   I.P-5:p.302(39)
 qui s'est terrée à la porte d'Avonne.     —  Faire  l'affaire à Michaud ?... dit Nicolas, j  Pay-9:p.232(.8)
cria Thuillier.  C'est dit, vous nous faites  faire  l'affaire de la maison, nous écrirons e  P.B-8:p.136(37)
prenti coiffeur... tenez, celui qui tâche de  faire  l'aimable avec Mme de Fischtaminel...    Pet-Z:p.137(16)
l'ouvrage.     LXV     Parler d'amour, c'est  faire  l'amour.     LXVI     Chez un amant, le  Phy-Y:p1087(.5)
la nature des femmes et à la manière de leur  faire  l'amour.  Et peut-être est-il heureux p  Phy-Y:p.961(32)
es n'a pas besoin de cinq sous de rente pour  faire  l'amour;     Mais il suffit à un homme   Phy-Y:p.937(36)
ne homme, où il ira.  Peut-être l'idée de se  faire  l'ange gardien d'un enfant si charmant   Cab-4:p1004(22)
    — Bixiou m'avait soutenu que vous saviez  faire  l'Anglais mieux que lui, et je ne voula  SMC-6:p.676(24)
re du jugement sonne, les huissiers viennent  faire  l'appel des prévenus, les gendarmes des  SMC-6:p.711(11)
i en remontrent aux anges.     « Monsieur va  faire  l'article, dit du Bruel en parlant à Lu  I.P-5:p.393(17)
e représentation; et comme je ne pourrai pas  faire  l'article, tu prendras ma loge au journ  I.P-5:p.381(13)
é, selon le mot classique.  Lucien refusa de  faire  l'article.  Ce refus excita le plus vio  I.P-5:p.529(10)
ardonnerais bien volontiers à ma tante de se  faire  l'aubergiste des gloires modernes, c'es  eba-Z:p.613(10)
 moindres détails de la visite que venait de  faire  l'audacieux neveu.     « Que faire ? di  Rab-4:p.486(32)
us entendrons à fond.  En ce moment, je dois  faire  l'audience, le ministre me la laisse au  Emp-7:p1019(16)
lui donnait tout à souhait, si bien que pour  faire  l'aumône à un pauvre, elle fouillait da  CdV-9:p.650(28)
 Gourdon vinrent pour relever le corps et en  faire  l'autopsie il fut constaté que la balle  Pay-9:p.342(.2)
cution.  Son père lui permettait toujours de  faire  l'école buissonnière au profit de son i  eba-Z:p.590(21)
rivit le prélat; ce jeune homme est digne de  faire  l'éducation d'un prince; aussi compté-j  CdV-9:p.835(.5)
ar un souvenir de femme de chambre, tenté de  faire  l'éducation de ce jeune homme, que ses   Pay-9:p.264(.7)
ans un siècle où les enfants sont obligés de  faire  l'éducation de leurs grands-parents. »   Rab-4:p.488(28)
, l'arrivée trop subite de la fortune devait  faire  l'effet d'une dose d'opium.  Quand le p  Mas-X:p.554(17)
é nationale en vertu de laquelle vient de se  faire  l'élection du 9 août 1830, essayera de   CdV-9:p.821(35)
e ne parlait-elle de ce charmant duc sans en  faire  l'éloge : il avait été parfait pour sa   SdC-6:p.983(37)
t dans cette position que nous commençâmes à  faire  l'éloge de la confiance, de son charme,  Phy-Y:p1135(39)
apparence de la passion.  Ils commencèrent à  faire  l'éloge de la journée, de sa beauté; pu  Cho-8:p1003(22)
 petite chose.  Jamais Graslin ne manquait à  faire  l'éloge de sa femme, il la trouvait acc  CdV-9:p.679(19)
 en entendant la bourgeoisie de la ville lui  faire  l'éloge du colonel.     « Après tout, m  Rab-4:p.512(28)
tune; car ils attendirent quelque temps pour  faire  l'emploi de leurs fonds, et purent les   I.P-5:p.731(36)
 nous dans mon logis, et nous serons seuls à  faire  l'enquête.  Je suis si bon justicier, q  M.C-Y:p..62(.1)
ncore assez millionnaires pour nous amuser à  faire  l'escompte, répliqua le gros Cointet; n  I.P-5:p.634(21)
a vous convertir si vous avez le bon goût de  faire  l'esprit fort, car vous aurez ouvert un  AÉF-3:p.698(32)
u moment où il travaillera, je pourrais bien  faire  l'étonnée en fouillant dans le tiroir e  Mem-I:p.393(.6)
de ce petit ergoteur de Solonet, qui a voulu  faire  l'habile. »     Pendant que Paul se cou  CdM-3:p.586(34)
u jeune noble et du jeune poète.  Il reste à  faire  l’histoire du bourgeois enrichi à qui s  I.P-5:p.117(21)
ure dans la nature, se donnait le plaisir de  faire  l'histoire plus intéressante que le rom  M.M-I:p.480(34)
anger.  Zéphirine avait amené son factotum à  faire  l'homme de petite santé : elle le ouata  I.P-5:p.196(.7)
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ur un drôle de l'encolure de Cérizet pour en  faire  l'homme dévoué du parti.     « Si tu pe  I.P-5:p.673(14)
a pousser des moustaches. »     Oscar voulut  faire  l'homme, il but le second verre et mang  Deb-I:p.782(11)
 Madame la marquise de Valentin veut-elle me  faire  l'honneur d'accepter mon bras ?     — A  PCh-X:p.232(36)
que n'était pas arrivé.     « Voulez-vous me  faire  l'honneur d'accepter mon bras, madame ?  EuG-3:p1066(15)
du Châtelet prient M. Lucien Chardon de leur  faire  l'honneur de dîner avec eux le quinze s  I.P-5:p.651(.9)
n'avait jamais osé prier M. Rabourdin de lui  faire  l'honneur de dîner chez lui, quoiqu'il   Emp-7:p.970(.7)
humilié.     Monsieur Bixiou, voulez-vous me  faire  l'honneur de me parler une seule fois m  Emp-7:p1106(22)
clare que si M. Achille Pigoult voulait nous  faire  l'honneur de penser à elle et la demand  Dep-8:p.780(.4)
 Saumurois : « Monsieur, si vous voulez nous  faire  l'honneur de venir nous voir, vous fere  EuG-3:p1061(28)
le Minotaure.  Or, madame, si vous voulez me  faire  l'honneur de vous souvenir que le Minot  Phy-Y:p.986(.9)
e vis-à-vis l'un de l'autre.  Voulez-vous me  faire  l'honneur et le plaisir de dîner avec m  I.P-5:p.364(22)
r à la fin de la semaine.  Si vous voulez me  faire  l'honneur et le plaisir de venir, vous   I.P-5:p.469(19)
ère que si je ne vais point la prier de nous  faire  l'honneur, à ma pupille et à moi, d'acc  U.M-3:p.892(14)
r de l'ex-sous-chef.     « Si vous voulez me  faire  l'honneur, vous si expérimenté, de vous  P.B-8:p..66(30)
, jamais Dinah ne se sentit le courage de se  faire  l'huissier d'une revue.  Elle inventa d  Mus-4:p.757(26)
sier lui écrivait de tirer sur lui, sans lui  faire  l'injure de déposer les fonds d'avance.  Cab-4:p1089(.7)
 l'un des pairs désignés par la Chambre pour  faire  l'instruction du procès, employait Jose  Rab-4:p.467(37)
usement bientôt fini.     — D'ailleurs, fais  faire  l'intérim par Garangeot ! dit Héloïse,   Pon-7:p.655(.8)
t l'ingratitude, pour prix de nos bontés, de  faire  l'inventaire de nos coeurs, de nous déc  DdL-5:p1020(27)
Donc, pour cela, il faudrait se dispenser de  faire  l'inventaire de toute la fortune qui au  EuG-3:p1172(.2)
ouser Mlle de La Bastie...  Tenez, rien qu'à  faire  l'inventaire du présent sans compter vo  M.M-I:p.667(28)
it party, pour de ce lieu le lendemain venir  faire  l'obéissance au Père Sainct, comme Roy   Cat-Y:p.188(22)
s aux amoureux, il semble assez naturel d'en  faire  l'objet d'une contribution.  Après avoi  U.M-3:p.893(11)
hes, acquis sans que MM. Cointet puissent en  faire  l'objet d'une revendication à quelque t  I.P-5:p.710(31)
e); mais pour la bien peindre il faudrait en  faire  l'objet principal du tableau où elle n'  Bou-I:p.428(21)
hercher, reprit Lucien.  Un homme capable de  faire  l'observation peut trouver la cause.     I.P-5:p.189(34)
ue, imbu de l'idée que Dinah Piédefer devait  faire  l'ornement du monde, essaya de la marie  Mus-4:p.635(24)
eureux, répondit-elle, que je suis forcée de  faire  l'ouvrage d'une servante; je vais à Bel  Ten-8:p.652(16)
ée la tira subitement de sa retraite pour en  faire  l'un des plus beaux partis des États ro  A.S-I:p.964(21)
 convenus de tout ce qu'ils devaient dire et  faire  l'un ou l'autre, le vieillard alla, sou  Req-X:p1112(16)
ermann).  Être vertueuse ainsi, n’est-ce pas  faire  l’usure ?  Donc, pour savoir si elle es  PGo-3:p..42(15)
cevoir à la mort de Magus, qui le dressait à  faire  l'usure dans le quartier.  Abramko n'ou  Pon-7:p.595(41)
aissance ? dit en riant Benassis.  Ce serait  faire  l'usure.     — Ah ! je sais bien, répon  Med-9:p.465(43)
 Vous me demandez maintenant ce que j'allais  faire  là ? » dit-elle en répétant la question  Pon-7:p.670(19)
oïse, la danseuse.     « Mais qu'alliez-vous  faire  là ? lui demanda pour la troisième fois  Pon-7:p.670(13)
e.     « Eh ! que diable veux-tu que j'aille  faire  là ? s'écria-t-il.  Le seul service que  Rab-4:p.531(.7)
  — De quoi vivent-elles ? Que peuvent-elles  faire  là ?...  — La vieille est devenue aveug  M.M-I:p.502(33)
t dans un profond silence, on se contente de  faire  la banque avec une prudence, une sagess  Env-8:p.232(28)
Allons, c'est bête ! s'écria-t-elle, je vais  faire  la banque, moi.  Nous restons ensemble,  Deb-I:p.865(39)
tre Peyrade et lui, n'allez pas vous laisser  faire  la barbe comme le brigadier de Troyes t  Ten-8:p.578(13)
re le rasoir avec lequel Nathan venait de se  faire  la barbe et fendit les plis du maroquin  FdÈ-2:p.380(23)
id, et toutes les choses nécessaires pour se  faire  la barbe traînaient sur la pierre peint  Med-9:p.441(26)
 M. Savinien en robe de chambre, occupé à se  faire  la barbe, et mettant à ses mouvements u  U.M-3:p.855(41)
des au moment où il demanda de l'eau pour se  faire  la barbe.     « Védie, montez de l'eau   Rab-4:p.414(19)
non, ce qui est bien plus facile que de vous  faire  la barbe.     — J'ai une épée qui la fa  Béa-2:p.733(28)
e et tous les ustensiles nécessaires pour se  faire  la barbe.  Dans un coin, les souliers;   PGo-3:p.159(28)
r, tiens, ma foi, c'est pour lui comme de se  faire  la barbe.  Il essuie ses rasoirs, il le  SMC-6:p.655(.3)
 où ces sortes de femmes sont obligées de se  faire  la barbe.  N'est-ce pas dire qu'elle av  Pon-7:p.521(14)
nt qu'il eût fini de mettre son col ou de se  faire  la barbe; mais ne voulant point entamer  CdM-3:p.530(20)
cochon y fût placé pour l'enlever en faisant  faire  la bascule à la charrette.  Quand Dervi  CoC-3:p.338(21)
ourquoi ? dit la vieille dame.     — Pour en  faire  la base de l'obligation, il n'y a pas d  U.M-3:p.887(33)
  Eh bien ! voyez comme vous avez eu tort de  faire  la bégueule ! car les trois cent mille   Bet-7:p.326(20)
i as-tu avisé le seul Espagnol capable de te  faire  la belle vie d'une femme maîtresse chez  Mem-I:p.300(33)
eur capable, en lui disant que, s'il voulait  faire  la besogne de Marneffe, il en serait in  Bet-7:p.295(.8)
 sa bêtise, on lui donna le talent de savoir  faire  la bête à propos.  Il s'est retrouvé, n  CéB-6:p..65(.6)
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s que les marquises.  Raoul prit le parti de  faire  la bête, dernière ressource des gens d'  FdÈ-2:p.330(27)
 d'un brouillon.  Colleville eut l'esprit de  faire  la bête, il vantait son bonheur intérie  P.B-8:p..41(39)
de contentement que l'on nomme familièrement  faire  la bouche en coeur.     Deux mois après  Lys-9:p1016(21)
 ton sujet.  J'ai trop fait la dame, je vais  faire  la bourgeoise et tenir le ménage. »      Mus-4:p.757(37)
à jeter de l'argent à ceux qui souffraient.   Faire  la charité, selon l'expression vulgaire  Env-8:p.273(42)
, mon cher Rinaldo, et     peut-être irai-je  faire  la chasse aux     hommes en ta compagni  Mus-4:p.713(.8)
ai demain.  Vous quitter dans ce moment pour  faire  la cinquième à la mouche, ceci n'est po  Béa-2:p.848(22)
eoir sur sa chaise et à expédier.  Chargé de  faire  la collection du journal auquel s'abonn  Emp-7:p.982(35)
 un prêtre de qui la soeur Marthe avait fait  faire  la connaissance aux Sauviat.     Pour V  CdV-9:p.650(.8)
ue vous m'avez demandée, et serai charmée de  faire  la connaissance de la soeur de Mme de R  PGo-3:p.235(26)
and médecin, Horace Bianchon, lui avait fait  faire  la connaissance du baron de Rastignac,   SdC-6:p.962(37)
ait d'une auberge de faubourg, et au lieu de  faire  la conquête du chef et d'obtenir de lui  Bet-7:p.450(22)
 venait obséquieusement chercher le journal,  faire  la conversation, et emmenait Rogron qua  Pie-4:p.114(.1)
 de Bourgarel* : " Je ne te conseille pas de  faire  la cour à cette femme-là, elle est trop  Pet-Z:p.128(27)
'un de vous.  Ne me serre pas de si près, va  faire  la cour à ma mère, dis-lui que je meurs  Cat-Y:p.391(41)
nte se met à rire, et Adolphe, qui pensait à  faire  la cour à Mme Foullepointe, se voit pla  Pet-Z:p.162(17)
ès d'Alençon, au château de son beau-père, à  faire  la cour à sa prétendue.  Outre les Aigu  Pay-9:p.151(12)
 parures, de parties de spectacle, s'appelle  faire  la cour à sa prétendue.  Voilà ce qui m  M.M-I:p.545(41)
 se décider, selon l'expression familière, à  faire  la cour à une femme à Issoudun.  Or, ni  Rab-4:p.395(20)
itôt qu'il y tombe une goutte de sentiment.   Faire  la cour à une jeune personne qui se ren  PGo-3:p.142(35)
vous verrez tant de femmes empressées à vous  faire  la cour au lieu de vous éclairer...  —   Cab-4:p1018(35)
 le loisir de rester une saison entière à me  faire  la cour au milieu des champs et des boi  Bal-I:p.151(30)
us donc là ? demanda Félix.     — Mais c'est  faire  la cour aux parents de Modeste.     — Q  P.B-8:p..70(34)
rop supérieur.  Sachez qu'il faut se laisser  faire  la cour par eux, mais les épouser ! c'e  MCh-I:p..88(41)
is Calyste est breton.  S'il persiste à vous  faire  la cour, dites-le-moi franchement, et v  Béa-2:p.801(26)
; il a en horreur ce qu'on appelle en France  faire  la cour, et il faudrait le lancer dans   Pon-7:p.538(39)
d'être taxée de folie en ayant l'air de leur  faire  la cour, qu'elle les traitait peu graci  V.F-4:p.859(.9)
ce ? on me trouve encore assez belle pour me  faire  la cour. »     Beaucoup de femmes marié  Bet-7:p.309(42)
rès de cette petite dame à qui j'étais censé  faire  la cour. "  Charlotte se dressa de dess  AÉF-3:p.687(24)
ille livres de rentes, et vous paraîtrez lui  faire  la cour...     — Ah ! cette jeune fille  A.S-I:p.991(14)
royez-moi ! j'ai le droit de vous... de vous  faire  la cour... car...  Mais, non, je vous a  Bet-7:p..62(24)
aille élancée d'une corvette construite pour  faire  la course, et qui se rue sur le vaissea  FYO-5:p1064(39)
le son pavillon et ses papiers permettent de  faire  la course, tandis que la femme entreten  Mel-X:p.356(18)
ité tout italienne.     « Un homme obligé de  faire  la cuisine à tout le monde doit s'inter  Gam-X:p.468(31)
vage pouvait coucher sur un lit de sangle et  faire  la cuisine de Schmucke.  Au moment où l  Pon-7:p.719(11)
 institution.  « C'est comme si l'on voulait  faire  la cuisine en gants blancs », disait Pe  SMC-6:p.535(16)
 docteur, la Bougival apprit sournoisement à  faire  la cuisine, devint propre, adroite et s  U.M-3:p.799(14)
tre le couvert.  Sylvie avait été obligée de  faire  la cuisine, et avait taché sa robe en s  Pie-4:p.118(.1)
s-bleus de Provins.  Pierrette devait savoir  faire  la cuisine, frotter, dit le sinistre av  Pie-4:p..97(22)
sser, veiller aux lessives, aller au marché,  faire  la cuisine, prendre vos intérêts en tou  Rab-4:p.405(19)
il ne veut pas que je me salisse les mains à  faire  la cuisine.  Depuis un mois il commence  Bet-7:p.441(31)
 sa fille d'être encore à son âge obligée de  faire  la cuisine; à aucune époque ses rhumati  DFa-2:p..26(40)
 donc :     « “ Pourquoi ne ferions-nous pas  faire  la culbute aux trois consuls ? ” car pu  Ten-8:p.485(23)
ectoire, lequel, certes, était bien digne de  faire  la culbute, même dans la riviere; il y   Ten-8:p.485(18)
 de la terre de Presles où sa femme pourrait  faire  la dame et où dans ce petit pays ils n'  Deb-I:p.751(28)
t-elle été forcée par son redoutable père de  faire  la déesse de la Liberté dans une cérémo  Ten-8:p.507(17)
urrait, soufflée par cette vieille fille, en  faire  la demande à Gaspard.     — Vous êtes u  M.M-I:p.688(.7)
s de dot au plus, et je désirerais, avant de  faire  la demande de la demoiselle pour Ernest  M.M-I:p.684(40)
 francs par an, et mit de côté le reste pour  faire  la dot de Berthe.     Berthe est le por  Ten-8:p.685(33)
ufles, si ça t'amuse.  Mais...  Ah ! tu veux  faire  la duchesse, et tu retournes la fable d  PrB-7:p.823(15)
 en sortant de table, je vous prierais de me  faire  la faveur d'une contredanse; mais mon b  CéB-6:p.176(21)
as, viens, mon enfant chérie, je voudrais te  faire  la femme la plus heureuse de la terre,   RdA-X:p.787(35)
ès bien ma vie à prendre soin des poulets, à  faire  la fermière.  Vendons notre fonds, mari  CéB-6:p..48(37)
ours honorée de la visite que daignaient lui  faire  la fille des rois d'Irlande et Zéphirin  Béa-2:p.665(42)
nce, monsieur le duc, n'est assez riche pour  faire  la folie d'épouser une femme pour sa va  M.M-I:p.677(36)
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gnol est un vicieux de haut bord qui a voulu  faire  la fortune de ce petit jeune homme en b  SMC-6:p.638(41)
z vos forces...     — Je me sens la force de  faire  la fortune de ma femme à moi seul, si t  Bet-7:p.174(.7)
ons, n'était-ce pas reprendre Gondreville et  faire  la fortune de ses cousins ?  Ces deux s  Ten-8:p.541(.8)
onc pas assez belle, assez spirituelle, pour  faire  la fortune de ton mari ?  Hé ! malepest  V.F-4:p.826(26)
Anglais, un ennemi de la France, qui a voulu  faire  la fortune des fondeurs.  Ah ! vous ave  I.P-5:p.132(.5)
tre les qualités solides qui lui servaient à  faire  la fortune des siens; aussi était-il en  Bal-I:p.131(26)
s.  Mlle Cormon avait beau prier Dieu de lui  faire  la grâce de lui envoyer un mari afin qu  V.F-4:p.860(.6)
 « En vérité, madame, vous devriez bien nous  faire  la grâce, à la comtesse et à moi, de ve  Emp-7:p1062(26)
nnent pour compagnon à l'évangéliste, voulut  faire  la grande et rapide fortune qu'il avait  I.P-5:p.559(30)
ppe se croit un grand militaire et obligé de  faire  la grimace aux Bourbons; en attendant,   Rab-4:p.329(.6)
tage; Corentin sourit de pitié en lui voyant  faire  la grimace quand il goûta le meilleur c  Cho-8:p.977(.7)
néral.  Vous entendez bien qu'on leur a fait  faire  la grimace tout de même.     « Ha çà, d  Med-9:p.524(.5)
s.  Mais on n'apprend pas à un vieux singe à  faire  la grimace, et vous allez m'aider à ram  Cho-8:p.923(.4)
cre pour votre Célestine.  Vous avez eu beau  faire  la grimace, madame la comtesse, vous in  Emp-7:p1041(39)
 sais !  Je vois que l'air du bureau te fait  faire  la grimace.  Eh bien, voici la vérité.   DFa-2:p..51(33)
insulte à toutes ses lois.  Ha ! je voudrais  faire  la guerre à ce monde pour en renouveler  F30-2:p1116(33)
ds ?  Par sainte Anne d'Auray ! nous avons à  faire  la guerre à la République et non aux di  Cho-8:p.943(29)
mort qui venait de jouer lui-même sa tête et  faire  la guerre à la République.  La pensée d  Cho-8:p1014(14)
verrous.  De quoi s’avisait-il aussi d’aller  faire  la guerre à plus fort que lui ?  (C’est  Ten-8:p.486(.7)
Je sais que vous n'êtes pas assez riche pour  faire  la guerre à vos dépens.  N'est-ce pas d  Pon-7:p.508(43)
 de Brixen; j'avoue que je n'avais jamais vu  faire  la guerre ainsi.  Nous battions la camp  eba-Z:p.496(32)
r voter avec elle, éclairer le gouvernement,  faire  la guerre aux abus, et réclamer le prog  Dep-8:p.740(19)
e ans de guerre, et pour un homme qui devait  faire  la guerre aux alliés, comme le prince d  Ten-8:p.499(37)
e en criant : Vive le Roi !  Proposez-lui de  faire  la guerre aux Anglais et de conquérir u  eba-Z:p.637(14)
es malheureux et les mécontents.  Au lieu de  faire  la guerre aux capacités, de les annuler  CdV-9:p.822(12)
tel : « Comment, diable ! vas-tu te mêler de  faire  la guerre aux prêtres ?  Le ministre a   CdT-4:p.231(37)
 force, ils s'y usaient autant que ceux-ci à  faire  la guerre.  - La parole n'était-elle pa  M.M-I:p.628(22)
e Jument de Charrette que je vais maintenant  faire  la guerre.  Elle ne roucoule pas, celle  Cho-8:p1206(.3)
itions de génie.  Il a inventé sa méthode de  faire  la guerre.  Walter Scott est un invente  M.M-I:p.642(.1)
ournal; présente-le comme un gars capable de  faire  la haute littérature, afin qu'il puisse  I.P-5:p.426(.2)
enfant !  Je suis sûre de lui, mais j'aime à  faire  la jalouse, il en est heureux.  D'aille  Béa-2:p.778(13)
 d'une femme à qui son âge permet de ne plus  faire  la jeune fille.  Le chevalier, alors âg  eba-Z:p.637(40)
ce assez vaste.  En vingt ans la nature a pu  faire  là le jardin de ses fleurs, un parterre  Pay-9:p.330(.6)
 quantité de linge qui leur permettait de ne  faire  la lessive que tous les six mois, et de  EuG-3:p1057(40)
vaille une goutte de sang.  Si nous voulions  faire  la liquidation de la vérité, nous la tr  PCh-X:p.100(42)
e l'Europe qui nous en voulait d'avoir voulu  faire  la loi aux Russes, en les poussant dans  Med-9:p.534(22)
ui s'écoule.  Or, si vous appelez la masse à  faire  la loi, la masse peut-elle être supérie  Med-9:p.510(30)
eulent vingt-cinq mille francs, et pour nous  faire  la loi, le notaire ou ses complices ont  P.B-8:p.152(25)
Espagne.  Ils travaillèrent dans l'espoir de  faire  la loi, plus tard, aux négociants de Pa  Dep-8:p.752(31)
 êtes à l'abri des premières folies que fait  faire  la lune de miel.  Les Parisiennes, et l  FMa-2:p.234(38)
bouder sa femme et partit pour son atelier y  faire  la maquette du groupe de Samson et Dali  Bet-7:p.273(22)
 libre.  Cette femme, qui sait admirablement  faire  la marquise, la baronne, la comtesse, a  SMC-6:p.833(17)
 à rester.  Quant à moi, l'on n'osait pas me  faire  la même proposition.  On savait que ma   Phy-Y:p1142(30)
eprit-elle en riant forcément, j'allais vous  faire  la même question.     — Je croyais que   Cho-8:p1020(.4)
ous soyez là, le dimanche.     — J'allais te  faire  la même question.     — Une intrigue ?   FYO-5:p1063(19)
ia Clotilde, qui voulait rester fille, de se  faire  la mère du petit Calyste, le plus bel e  Béa-2:p.887(16)
 numéros, s'élança dans l'escalier et courut  faire  la mise.  Quand Joseph ne fut plus là,   Rab-4:p.338(.1)
 place à côté d'elle, elle affecta de ne pas  faire  la moindre attention à celui qui entrai  SMC-6:p.653(30)
uséant se leva, le rappela près d'elle, sans  faire  la moindre attention à Eugène, qui, deb  PGo-3:p.107(.1)
 mur.  Ce vieillard soufflait au hasard sans  faire  la moindre attention à la mesure ni à l  FaC-6:p1022(37)
ne vous le dis pas, et si je vous défends de  faire  la moindre avance à cette jeune dame ?   Pax-2:p.121(33)
ute politique et trop habitués au monde pour  faire  la moindre exclamation bourgeoise, et v  SdC-6:p.975(.9)
ner à la préfecture. »  Peyrade se leva sans  faire  la moindre observation et chercha son c  SMC-6:p.632(35)
ais ne croyez point que nous pensions à vous  faire  la moindre observation sur la manière d  Rab-4:p.444(36)
mé, qu'il donna les trente mille francs sans  faire  la moindre observation, comme jadis il   Mus-4:p.782(23)
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 »     Peyrade prit un fiacre et monta, sans  faire  la moindre observation, en compagnie du  SMC-6:p.557(29)
es deux jeunes gens allèrent au jardin, sans  faire  la moindre observation, mais pleins d'i  Int-3:p.490(.5)
mpératif qu'il fut impossible à Jacquotte de  faire  la moindre observation.  Après le dîner  Med-9:p.595(.4)
cente créature laissa prendre la lettre sans  faire  la moindre observation.  Ce n'était ni   F30-2:p1063(16)
re si franchement que je le quittai sans lui  faire  la moindre observation.  Ma détention d  CoC-3:p.333(.2)
ranquille ici, dit Zélie à son mari sans lui  faire  la moindre remontrance sur ses sottises  U.M-3:p.974(15)
uelque personne que ce fût, en défendant d'y  faire  la moindre réparation, et allouant même  AÉF-3:p.717(42)
oeur à la manière de notre oncle Tobie, sans  faire  la moindre résistance, il procéda par l  SdC-6:p.977(22)
i pendant leur arrestation, ils s'avisent de  faire  la moindre résistance.  Nous comptons s  PGo-3:p.209(13)
ossibilité pour un étranger d'y parvenir d'y  faire  la moindre sensation, de s'y marier, de  A.S-I:p.974(.5)
lui, trouva la compagnie ordinaire occupée à  faire  la mouche, et resta pendant toute la so  Béa-2:p.828(30)
itié ne peut que s'augmenter.  Tu n'as pas à  faire  la moue : nous sommes, mon ange, aussi   FMa-2:p.211(12)
Flore, ceci ne vaut-il pas mieux que de leur  faire  la moue ?  Les Bridau seront bien reçus  Rab-4:p.443(11)
roit excessivement flatteuses, mais qui font  faire  la moue à un mari spirituel.     « Depu  Pet-Z:p..67(22)
ment pour s'en aller se marier à Paris, et y  faire  la noce avec votre million...     — J'e  Rab-4:p.488(.2)
tre, manger et rentrer ivre et malade, c'est  faire  la noce.     Sorti par la grille de Cou  Pay-9:p.318(.2)
g sur la selle, comme une coulure.     — Que  faire  la nuit ! dit le comte.  Allez éveiller  Pay-9:p.341(15)
ent l'avoué de province, il voit des frais à  faire  là où l'avoué de Paris ne se préoccupe   I.P-5:p.587(.9)
 où il n'y a que des diamants, de l'or, pour  faire  la paie aux soldats, et des palais pour  Med-9:p.524(42)
aris, 15 octobre 1833.     « J’approuve pour  faire  la paix avec M. de Balzac.     « FORFÉL  Lys-9:p.949(18)
est la seule mission des livres.  Mais, pour  faire  la paix avec un corps qui pourrait être  Emp-7:p.895(16)
vants s'entendre !...), l'Empereur aurait dû  faire  la paix; et, dans ce cas, peut-être se   eba-Z:p.537(39)
vants s'entendre !...), l'Empereur aurait dû  faire  la paix; et, dans ce cas, peut-être se   eba-Z:p.555(23)
ne pour sa première bataille, elles aiment à  faire  la pâle, la souffrante; elles se lèvent  Pet-Z:p..24(34)
s secondaire.  Le jour où je ne pourrai plus  faire  la parade au bas d'un journal, les entr  Mus-4:p.770(36)
e femme du monde ? peut-être aimait-il mieux  faire  la part à la Nature et garder ses illus  SdC-6:p.964(21)
ent dès lors de n'avoir que du bonheur, sans  faire  la part à ses vertus ni à son courage.   Fer-5:p.807(33)
ne fille plus ou moins éloquente; il fallait  faire  la part à son organe enchanteur, à sa b  Ser-Y:p.832(.2)
aître avait réussi à convaincre l'esclave de  faire  la part au feu en ne buvant que le soir  SMC-6:p.547(35)
essante.  Malin avait toujours été obligé de  faire  la part de Grévin, car tout l'orgueil d  Dep-8:p.768(.3)
istère autrefois placés par Bridau, venaient  faire  la partie avec les deux veuves.  La Des  Rab-4:p.286(20)
   Sur cette double épigramme, on proposa de  faire  la partie de boston.  Et voilà pourtant  Pay-9:p.288(34)
s de vingt-trois ans, venait très assidûment  faire  la partie de Mme Grandet, espérant mari  EuG-3:p1037(12)
à Cinq-Cygne, où tous les soirs ils venaient  faire  la partie des d'Hauteserre.  Laurence n  Ten-8:p.545(.7)
t l'un des fidèles amis qui venaient le soir  faire  la partie des deux veuves, disait deux   Rab-4:p.288(.4)
les soi-disant amis du père Grandet venaient  faire  la partie le soir, elle était gaie, ell  EuG-3:p1147(29)
à jouer au whist, et venaient tous les soirs  faire  la partie.  Dans l'année 1827, son père  EuG-3:p1174(.5)
n'ai plus rien à faire, Dieu s'est chargé de  faire  la place nette...     — Eh bien ! Pigou  Dep-8:p.747(32)
montrant son coeur par un geste mignon, pour  faire  la plus légère objection.  J'en suis sû  CdM-3:p.557(43)
dit le sergent tout pantois.  Gardez-vous de  faire  la plus légère peine à vos hôtes.  Hono  Pro-Y:p.535(.4)
z que j'aurais eu le plus grand tort de vous  faire  la plus légère promesse, je ne serais p  DdL-5:p.985(10)
le, et coquetant avec lui comme aurait pu le  faire  la plus rusée Parisienne; elle s'intére  M.M-I:p.653(26)
ns ont encore bien moins qu'elle le droit de  faire  la police conjugale; et quand on remet   Phy-Y:p1154(.5)
rable, pour la farder de nos crimes, pour en  faire  la poupée fantasque de nos salons, une   PCh-X:p.143(42)
rche des choses qu'un grain de sable ne peut  faire  la poussière.  La liberté, dans ces sin  Mas-X:p.567(13)
 dit en elle-même que ce n'est pas le cas de  faire  la prude, elle laisse prendre sa main,   Pet-Z:p.159(35)
l quasi semblable à celui que lui avait fait  faire  la question posée par Modeste au commen  M.M-I:p.635(42)
de beaucoup de caractère qui puisse se faire  faire  la queue au moment de sa mort, nous voi  Emp-7:p.994(.6)
omperies qui les rendaient assez contents de  faire  la queue aux employés, selon un mot de   Deb-I:p.740(23)
s, dit Théodore, c'est ce que semble vouloir  faire  la reine mère.     — Elle en est bien c  Cat-Y:p.344(38)
 le premier à se rendre à Nemours pour faire  faire  la restitution par son père.     « Tout  U.M-3:p.984(13)
ais je n'ai vu moins clair qu'en ce moment à  faire  la ronde.  Ce ci-devant a commandé le t  Cho-8:p1193(21)
l'enthousiasme de la jeunesse, je résolus de  faire  la route à pied, et d'aller assez vite   Mes-2:p.398(37)
e les verrai quelque jour.  J'irai, dussé-je  faire  la route à pied, les remercier de leur   I.P-5:p.323(12)
était de bonne humeur.  Ces deux manières de  faire  la route nuançaient notre plaisir par d  Lys-9:p1058(35)
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, Jacqueline.  Est-ce là un métier que doive  faire  la sage et prude femme d'un sergent ? M  Pro-Y:p.529(.1)
e vie honnête, décente et rangée.  Charmé de  faire  la satire de Max en se conduisant à la   Rab-4:p.478(.1)
 temps qu'employa le seigneur Pygmalion pour  faire  la seule statue qui ait marché ! »       ChI-X:p.425(26)
vant vous, mais personne en ce monde ne peut  faire  la sienne sans aide; pratiquez donc la   Lys-9:p1090(42)
 en courant.     « Vous n'avez pas besoin de  faire  la solliciteuse, belle dame, répondit l  Bet-7:p.139(27)
t ici que je n'aurais pas le mauvais goût de  faire  la solliciteuse.     — Parlez ! les pla  Emp-7:p1062(36)
 Le brigadier qui, selon Corentin, venait de  faire  la sottise d'arrêter ces petites bonnes  Ten-8:p.570(25)
'ai conseillé à cette pauvre femme de ne pas  faire  la sottise de donner sa fortune pour pa  CéB-6:p.216(39)
   — Ah ! bah ! s'écria Lisbeth.     — Il va  faire  la statue de mon père, et je lui serai   Bet-7:p.145(.1)
es larmes aux yeux : Constance venait de lui  faire  la surprise des boucles d'or et du soli  CéB-6:p.167(17)
lot était au greffe avec ses soubrettes pour  faire  la toilette à Madeleine !  Tenez, dit-i  SMC-6:p.872(22)
ste salle voûtée, en attendant un ordre pour  faire  la toilette au criminel et dresser l'éc  SMC-6:p.865(38)
...  Nous t'équipons en corsaire, quoi, pour  faire  la traite des blanches.  Si nous ne cap  P.B-8:p.143(21)
je suis heureux d'avoir pris ce jour-ci pour  faire  la vallée de l'Oise, dit Georges.  Vous  Deb-I:p.885(38)
 Vous délirez, mon cher ! et moi, qu'ai-je à  faire  là-dedans ?     DUTOCQ     Une caricatu  Emp-7:p1001(13)
e dans mes prières ! veuille le bon Dieu lui  faire  là-haut une vie plus heureuse qu'ici-ba  Med-9:p.588(.4)
xemple de cette bonne Italienne, ne pas trop  faire  languir ses auditeurs ni son sujet ?  I  Aba-2:p.491(39)
t mon canif ?     — Je déjeune !     — Va te  faire  lanlaire, voilà un pâté sur la requête   CoC-3:p.315(.9)
ever la crème des potées de lait destinées à  faire  le beurre.  L'officier répondit à cette  Med-9:p.391(34)
ures, de science éprouvée, actives, aimant à  faire  le bien ?  Or, quoiqu'il y ait dans Par  Env-8:p.325(31)
-là, voyez-vous, madame, il vous commande de  faire  le bien avec la force de ceux qui vous   CdV-9:p.789(22)
rait l'élan du coeur.  Elle était destinée à  faire  le bien comme un plaisir avant de le fa  U.M-3:p.816(18)
du changement de sa physionomie, l'espoir de  faire  le bien de ce pays lui avait rendu l'ap  CdV-9:p.783(14)
s prissent à coeur l'hippiatrique; mais pour  faire  le bien du pays, et non pour les satisf  Béa-2:p.902(28)
'abbé Brossette, est-ce que la difficulté de  faire  le bien ici vous détournerait de le ten  Pay-9:p.219(38)
édécesseurs pour les fautes de leurs pères.   Faire  le bien obscurément, dans un coin de te  Pay-9:p.220(19)
onal d’un homme qui ne cherchait peut-être à  faire  le bien qu’au profit du fisc et de la r  Cho-8:p.900(.5)
leur arpent de terre, et n'est-ce pas encore  faire  le bien que d'empêcher le mal ? »  On a  U.M-3:p.793(39)
.  Sa fortune lui a été donnée par Dieu pour  faire  le bien, à quoi lui sert la sienne ? »   Béa-2:p.685(30)
el ?...  J'ai donc entrevu la possibilité de  faire  le bien, d'employer les qualités dont j  SMC-6:p.925(.2)
 Cette lutte m'amusa.  Entre faire le mal ou  faire  le bien, il n'existe d'autre différence  Med-9:p.434(42)
e ! dit Crevel très content de ce mot.     —  Faire  le bien, mon cher Crevel, reprit la bar  Bet-7:p.321(37)
i font le bien par intérêt...  Ce n'est plus  faire  le bien, n'est-ce pas, monsieur ?...  J  Pon-7:p.605(.3)
t ? répondit-elle en relevant la tête.     —  Faire  le bien, reprit M. Bonnet, est une pass  CdV-9:p.830(.9)
il n'y a que le bon Dieu qui ait le droit de  faire  le bien, voilà pourquoi tous ceux qui s  Pon-7:p.566(40)
épartement contre des hommes qui voulaient y  faire  le bien.  Cette coalition menace incess  Pay-9:p.190(23)
ente des facultés et devient nécessaire pour  faire  le bien.  J'ai donc par mon testament d  Med-9:p.462(34)
 surhumain.  Il devina que Didine voulait se  faire  le bon génie du journaliste, le mettre   Mus-4:p.758(29)
ande, bien faite et encore assez grasse pour  faire  le bonheur d'Adolphe !...  Voilà commen  Pet-Z:p.114(43)
 veux plus, de ma vie vivante, me charger de  faire  le bonheur d'aucun Anglais...  C'est to  SMC-6:p.654(37)
 nous aide mieux à vivre que la certitude de  faire  le bonheur d'autrui par notre mort.  M.  Aba-2:p.493(10)
e fille du Gâtinais, et vous trouve digne de  faire  le bonheur d'un gentilhomme. »     D'ab  U.M-3:p.950(39)
que vous n'aimiez pas, et vous ne voulez pas  faire  le bonheur d'un homme qui vous adore, d  Cho-8:p1165(24)
uis bien employer la moitié de cette somme à  faire  le bonheur d'un homme.  Je commencerai   CoC-3:p.328(42)
e la vertu à vos enfants.  Vous avez juré de  faire  le bonheur d'un mari, qui, à quelques d  Phy-Y:p1089(.4)
blement et pour lui-même.  Aurélie refusa de  faire  le bonheur d'un prince russe à raison d  Béa-2:p.900(40)
ulière, une somme avec laquelle il aurait pu  faire  le bonheur d'un village, cinquante-cinq  SMC-6:p.550(26)
que vous avez vue et qui m'aime pour pouvoir  faire  le bonheur d'une autre femme, et je sai  Béa-2:p.831(.7)
onné son ami ?... il voulait la fortune pour  faire  le bonheur d'une femme.     — Ui, che l  SMC-6:p.608(42)
omme d'imagination, elle crut être appelée à  faire  le bonheur de celui-ci, sans apercevoir  MCh-I:p..57(37)
icultés de ma vie, et je voulais sincèrement  faire  le bonheur de cet homme.  Or, dans la s  Mem-I:p.254(.7)
u pas toute la vie pour y répondre ?  Savoir  faire  le bonheur de chaque jour, n'est-ce pas  CdM-3:p.566(11)
de l'Empereur.  Le docteur Haudry résolut de  faire  le bonheur de Chicot, et il lui promit   eba-Z:p.834(.2)
t poings liés dans la Gironde ?  Vous voulez  faire  le bonheur de mademoiselle votre fille   CdM-3:p.570(.8)
 les honneurs de la députation, il préférait  faire  le bonheur de sa femme à toutes les cha  eba-Z:p.417(42)
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iroudeau.  Florentine et Giroudeau, lui pour  faire  le bonheur de son camarade, elle pour d  Rab-4:p.311(13)
ssés et immolés, mais forcée par le devoir à  faire  le bonheur de son époux, à ne lui nuire  V.F-4:p.933(13)
 pour elle un sentiment durable, et qui doit  faire  le bonheur de toute ma vie.  Écoutez-mo  eba-Z:p.686(.3)
gny, maladroit comme un patito, venait de se  faire  le bourreau de Dinah !  « Je serai, pou  Mus-4:p.774(16)
urmenter Wenceslas; elle aimait trop pour se  faire  le bourreau de son cher poète, et elle   Bet-7:p.247(20)
aminant les immenses préparatifs que faisait  faire  le cardinal pour le terrible spectacle   Cat-Y:p.303(23)
 de pénible pour son orgueil.  Habituée à se  faire  le centre du monde, elle fut obligée de  Bal-I:p.146(25)
ter des convulsions de cette folle vie et en  faire  le chef-d'oeuvre animé qui parle à tous  Bet-7:p.242(.5)
fle, apprenait que Courtecuisse, pour ne pas  faire  le chemin qui séparait le pavillon de l  Pay-9:p.162(41)
e que des coups de fouet quand il s'avise de  faire  le chien.  Aux yeux de toute femme, mêm  Phy-Y:p1071(15)
 pour les produits de ce bazar.  Obligées de  faire  le choix dont se chargeait autrefois le  PGr-6:p1091(22)
asser, pour pouvoir codifier !     Codifier,  faire  le code de la démarche.  En d'autres te  Pat-Z:p.278(38)
 des lettres de change, elle peut sans doute  faire  le commerce, acheter des diamants, en r  Gob-2:p.992(43)
as dans les habitudes des Blamont-Chauvry de  faire  le commerce, dit-elle, vivement piquée   Int-3:p.464(16)
 de surprise, vous, monsieur le comte, aller  faire  le commerce, y pensez-vous ?     — Je n  CdM-3:p.621(24)
le francs à moi; d'ailleurs, j'offre de vous  faire  le compte de ma fortune, et de vous la   Deb-I:p.823(23)
gisseur depuis douze ans, quoique chacun pût  faire  le compte de ses économies, quand, au d  Ten-8:p.507(43)
 reçois de pauvres dupes de qui j'ai entendu  faire  le compte la veille, et qui se lancent   FdÈ-2:p.287(33)
hercher si elles n'ont pas quelque intérêt à  faire  le contraire de ce qu'elles ont dit et   Cho-8:p1187(43)
contre une indemnité.  Ces enfants voulaient  faire  le contraire de ce que le marquis de Ch  Ten-8:p.619(17)
onne n'est pas royaliste.  Il faudrait aller  faire  le coup de fusil pour la bonne cause, s  Béa-2:p.676(43)
y amuser; tu apprendras à monter à cheval, à  faire  le coup de fusil, à chasser.     — Je n  Deb-I:p.808(33)
roduits dans le collège électoral.  Que peut  faire  le créancier sérieux et légitime contre  CéB-6:p.275(31)
our que dédaignait Camille.  Calyste regarda  faire  le débarquement, tout en jetant de temp  Béa-2:p.737(25)
 illusions, si vous le pouvez.  Je vais vous  faire  le décompte de la vie.  Soit que vous v  Gob-2:p.969(.3)
 quand la Descoings essaya de se remuer pour  faire  le déjeuner, qui ne fut prêt qu'à onze   Rab-4:p.338(32)
commença d'étranges doléances : il venait de  faire  le dernier payement de sa maison, il av  V.F-4:p.836(19)
 première leçon d'équitation, et je viens de  faire  le dernier point de mon meuble.     — H  Lys-9:p1069(.2)
ore de nos jours, mais dans un état qui doit  faire  le désespoir des archéologues et des am  Cat-Y:p.309(36)
enfaisance, je le sais aujourd'hui, c'est se  faire  le Destin !... »     En lisant cette ph  CdV-9:p.792(32)
'eût été, comme Laurence, orgueilleuse de se  faire  le Destin, et n'aurait eu, comme elle u  Ten-8:p.550(.8)
z bien, monsieur le baron, qu'on ne peut pas  faire  le devis des consciences à acheter avan  SMC-6:p.543(12)
ui coupe des fagots dans le bois voisin pour  faire  le dîner, pendant que les doctrinaires   Pay-9:p.221(26)
au m'emmena dans les jardins.     « Laissons  faire  le docteur, me dit-il.  Aidé par Manett  Lys-9:p1203(40)
re as raison de n'en avoir qu'une, essaie de  faire  le fat ?... tu ne deviendras même pas r  FYO-5:p1072(31)
n canapé.  Le notaire, qui se crut obligé de  faire  le gentil avec les enfants, prit un ton  F30-2:p1151(.5)
de courage, un peu voltairien, fut disposé à  faire  le gentilhomme, reprit M. Alain; son éd  Env-8:p.261(37)
son séjour.     « Ah ! ma chère, tu lui fais  faire  le grand tour », dit Mlle des Touches à  Béa-2:p.815(26)
 Laurent, qui, par ordre de son maître, alla  faire  le guet autour de l'hôtel, apprit par l  FYO-5:p1074(24)
êtu, il va chercher son frère, et lui dit de  faire  le guet devant la maison pour l'avertir  DBM-X:p1174(27)
tre mon homme en route.  Galope-chopine doit  faire  le guet pour avertir le Gars, puisque v  Cho-8:p1163(10)
ieillard, Hulot tint à prouver qu'il pouvait  faire  le jeune homme en attendant l'heure du   Bet-7:p.225(34)
...     — Eine pelle...     — Allons, vas-tu  faire  le jobard ?...  Elle a Louchard à ses t  SMC-6:p.572(37)
n requin.  Il allait s'amuser à Guérande, ou  faire  le joli coeur à Savenay.  Fallait des e  DBM-X:p1172(30)
... nous valons la conquête qu'elles veulent  faire  le jour où elles se font coiffer pour r  CSS-7:p1185(32)
onc maintenant devenir sourde ?  — J'étais à  faire  le lait d'amendes de Madame. "  Justine  PCh-X:p.183(10)
si bien et se conduire si mal, en lui voyant  faire  le lendemain le contraire de ce qu'il a  Cab-4:p.991(28)
t l'ignorante Rabouilleuse, devait lui faire  faire  le lendemain sa première communion.  Ce  Rab-4:p.515(32)
 Madame, va falloir me donner des draps pour  faire  le lit à ce monsieur. »     Mme Grandet  EuG-3:p1059(22)
elle-même et d'asseoir dans une bergère pour  faire  le lit, aurait-il pu surveiller ce soi-  Pon-7:p.601(14)
laisamment, et tu as encore la prétention de  faire  le Lovelace, comme si tu étais colonel,  Pax-2:p.102(16)
i conseillais de se promener le dimanche, de  faire  le lundi, car ce n'est pas trop de deux  Pon-7:p.691(17)
ette fois-ci, c'est horrible.     — Pourquoi  faire  le mal en connaissance de cause ?     —  Cho-8:p.969(13)
 est un ennemi.  Cette lutte m'amusa.  Entre  faire  le mal ou faire le bien, il n'existe d'  Med-9:p.434(42)
eurs avec leur monnaie.  On s'habitue à voir  faire  le mal, à le laisser passer; on commenc  SMC-6:p.437(.9)



- 120 -

ient de cette vie; mais ils se connaissent à  faire  le mal, et il est impossible de tenir à  CdV-9:p.787(.7)
 fait de mal à personne.     BIXIOU     Pour  faire  le mal, il faut faire quelque chose, et  Emp-7:p.993(21)
 le bien avec la force de ceux qui vous font  faire  le mal.  Il m'annonça, pauvre cher homm  CdV-9:p.789(22)
en avec les mêmes moyens qui lui ont servi à  faire  le mal.  N'as-tu pas dit cela ?  Moi, j  V.F-4:p.916(29)
é d'opérer le bien, l'incroyable facilité de  faire  le mal; deux grandes parties jouées, de  ZMa-8:p.845(38)
y trouvait son compte, Goupil aimait assez à  faire  le mal; et comme l'affaire était bonne,  U.M-3:p.922(31)
é chez M. Margueron, ce fut pour lui dire de  faire  le malade; il l'est si peu que je l'att  Deb-I:p.822(30)
t lequel les infidélités d'une femme peuvent  faire  le malheur d'un mari.  Cependant le res  Phy-Y:p.937(16)
mmenses ressources du talent ne servent qu'à  faire  le malheur de l'homme. »     À travers   I.P-5:p.491(21)
 le jeune M. de Soulas.     — Je ne veux pas  faire  le malheur de ma mère, répondit Rosalie  A.S-I:p1017(35)
er qu'ils n'auraient peut-être pas eu, ou de  faire  le malheur de trois êtres.  Il faut avo  Phy-Y:p1154(21)
ndant qu'il mangeait, qu'on nous a dit, veut  faire  le malin, et prend la place de l'Empere  Med-9:p.521(16)
s la rue Mandar entre une femme qui pourrait  faire  le mamamouchi du Bourgeois gentilhomme   I.P-5:p.426(39)
z que Florine pourra décider son droguiste à  faire  le marché ? dit Lucien ébloui.     — Je  I.P-5:p.385(11)
 que le témoignage de la personne qui a fait  faire  le marché.  M. Buloz a payé à M. Gustav  Lys-9:p.962(33)
pugnance que les gens supérieurs éprouvent à  faire  le méchant commerce d'y échanger leurs   DdL-5:p1013(12)
e fait à son pays autant de bien que peut en  faire  le meilleur médecin : si l'un soulage l  Med-9:p.577(.4)
salles de la Grèce s'étaient trop habitués à  faire  le même chemin tous les soirs, à monter  Rab-4:p.299(33)
je risquais beaucoup en me hasardant ainsi à  faire  le ménage par avance, mais je m'étais s  PCh-X:p.179(39)
t donné au duc.  — Surtout quand le Roi peut  faire  le miracle de les changer en aigles ",   I.P-5:p.535(32)
hacun chez eux en serrant les murailles sans  faire  le moindre bruit, chaussés qu'ils étaie  Rab-4:p.384(33)
pointe du pied, retint son haleine, évita de  faire  le moindre bruit, et réussit à se poser  Cho-8:p.996(35)
 permit pas à sa femme d'habiter Anzy ni d'y  faire  le moindre changement, avant le dernier  Mus-4:p.639(18)
 gens de province ils ne s'avisèrent pas d'y  faire  le moindre changement.  Aussi, le premi  I.P-5:p.654(35)
ut, elle veille à mes besoins matériels sans  faire  le moindre embarras... "     — Non, Jos  Rab-4:p.529(33)
 d'environ dix pieds de haut à terre sans se  faire  le moindre mal; mais, après m'avoir cau  Mem-I:p.295(36)
essous d'elle et tournant sous la voûte sans  faire  le moindre mouvement qui annonçât une r  Cho-8:p1079(16)
t le capital de d'Aldrigger; mais il n'osait  faire  le moindre reproche à la perle des Adol  MNu-6:p.360(31)
tienne.     « Je n'ai pas eu la pensée de te  faire  le moindre reproche, ma bien-aimée, dit  FdÈ-2:p.286(.5)
nmoins, j'y retournerai mourir plutôt que de  faire  le moindre tort et causer la plus légèr  CdV-9:p.843(.8)
it au secrétaire, l'ouvrit en s'efforçant de  faire  le moins de bruit possible, trouva le r  Pon-7:p.706(39)
ons que vous vouliez faire ?     — J'en veux  faire  le moins possible, dit-elle en riant.    CdM-3:p.556(22)
 rien.  Rien ! n'est-ce pas ce qui a servi a  faire  le monde ? le génie doit imiter Dieu :   I.P-5:p.291(14)
 prospérez !  Continuez à faire fortune et à  faire  le monde. »     Genestas était plein d'  Med-9:p.474(10)
ez elle ?  Écoute-moi, garçon, faut pas trop  faire  le mystérieux avec moi, je suis quasi d  CéB-6:p..84(14)
s spéculations.  En ce moment la mécanique à  faire  le papier de toute longueur commençait   I.P-5:p.560(.9)
trésor, tu peux hardiment et sans crainte en  faire  le partage avec moi.     — Non, sire, j  M.C-Y:p..67(24)
és aujourd'hui chez Flicoteaux, vous pouviez  faire  le pied de grue encore pendant trois an  I.P-5:p.384(.5)
tiles réclames d’immortels écrivains pour en  faire  le piédestal d’un livre qui, par le tem  I.P-5:p.115(.1)
de fer que Napoléon avait su trouver pour en  faire  le pilotis sur lequel il essaya de fond  M.M-I:p.626(.4)
enne.  Je serais heureuse si vous vouliez me  faire  le plaisir d'accepter une place dans ma  PGo-3:p.165(39)
e vous voudrez, dit Esther si vous voulez me  faire  le plaisir d'appeler ma cuisinière Asie  SMC-6:p.616(21)
n s'adressant à Joseph, et il le prie de lui  faire  le plaisir de dîner avec lui, ainsi que  Deb-I:p.818(.9)
   « Monsieur de Robespierre, voulez-vous me  faire  le plaisir de mettre M. Marat chez lui,  Cat-Y:p.457(12)
e ma chère Antoinette !     — Voulez-vous me  faire  le plaisir de rester où vous êtes, dit-  DdL-5:p.971(42)
erronet.     — Oui, reprit-elle.  Il faut me  faire  le plaisir de souper chez moi...  Il n'  SMC-6:p.654(18)
 bien, mon amour, je vous offre la main pour  faire  le plongeon ensemble.  C'est une manièr  SMC-6:p.612(32)
ntraint à vous faire du mal, je veuille vous  faire  le plus de bien possible.  La fortune,   Rab-4:p.514(29)
empêchait pas de compter admirablement et de  faire  le plus florissant de tous les commerce  CdV-9:p.644(24)
arres de fer, les sortit de leurs trous sans  faire  le plus léger bruit, les plaça près du   Aub-Y:p.102(40)
e et la plus ambitieuse en amour n'aurait pu  faire  le plus léger reproche au jeune peintre  Bou-I:p.434(.2)
il est; mais, ma Renée, il est impossible de  faire  le portrait d'un homme qu'on aime, on n  Mem-I:p.378(.9)
ffisante pour le déterminer à venir à Troyes  faire  le portrait de Michu, et M. de Grandvil  Ten-8:p.676(40)
t gâter, dit le marchand.     — S'il voulait  faire  le portrait de votre Virginie, il vaudr  PGr-6:p1107(42)
e d'odieux soupçons.  Il employa deux mois à  faire  le portrait, et quand il fut fini, vern  Bou-I:p.434(14)
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 son pays pour couvrir le bruit que pourrait  faire  le prisonnier.     C'était quelque chos  Ven-I:p1051(11)
raison et se purifie par l'ignorance.  C'est  faire  le procès aux sociétés !  Mais que nous  PCh-X:p.119(.1)
 village, qui fut assez embarrassé d'avoir à  faire  le procès-verbal nécessité par cette tr  Fer-5:p.899(.2)
e, tant qu'on échappe à un censeur qui vient  faire  le procureur du Roi.  M. de Clagny, mal  Mus-4:p.774(14)
espectée.  Presque tous les soirs, il venait  faire  le quatrième au whist.  L'écrivain, qui  Pay-9:p.126(.9)
e gentilhomme à son rêve en lui demandant de  faire  le quatrième au whist.  Ursule continua  U.M-3:p.891(28)
r plaire à son grand-oncle, avait proposé de  faire  le quatrième au whist.  Ursule quitta l  U.M-3:p.870(31)
-t-il, c'est moi qui vous ai donné l'idée de  faire  le radeau; je suis votre sauveur, et vo  Adi-X:p1000(.9)
messieurs les juges du tribunal à l'effet de  faire  le rapport au jour que vous voudrez bie  Int-3:p.449(33)
 secrétaire du maître des requêtes chargé de  faire  le rapport lui ayant confié que ce rapp  CSS-7:p1154(40)
  « Ce fut le dernier effort du complot pour  faire  le recouvrement des deniers du vol.      Env-8:p.303(.4)
re ?  Et cependant le poète a été forcé d'en  faire  le sacrifice au génie essentiellement v  Mar-X:p1067(40)
s intérêts les plus chers vous commandent de  faire  le sacrifice de ces opinions entièremen  P.B-8:p..92(32)
homme courageux commence pour ainsi dire par  faire  le sacrifice de lui-même, il ne considè  Epi-8:p.439(26)
t un caniche fort laid, mais toujours prêt à  faire  le saut de Curtius.  Dans la combinaiso  CéB-6:p..91(11)
mblème.     — Mon garçon, ça ne te va pas de  faire  le savant, cela s'appelle un problème.   Cho-8:p.960(28)
our moi.  Une seule me convient, c'est de me  faire  le serviteur de cette puissance qui pès  SMC-6:p.924(.4)
ense de Vicat, celui d'entre nous qui a fait  faire  le seul progrès réel à la science prati  CdV-9:p.800(42)
boucliers.  Avant peu de temps nous aurons à  faire  le siège d'Orléans qui est une crapaudi  Cat-Y:p.324(20)
ait ces hommes de honte.  Autant aurait valu  faire  le siège de la ville, du couvent, et ne  DdL-5:p1032(20)
naçait le Trône en menaçant la Tiare, laisse  faire  le siège de Rome et tient le pape Cléme  Cat-Y:p.180(24)
e diable déguisé, car je ne lui ai jamais vu  faire  le signe de la croix, est remonté dans   RdA-X:p.771(.9)
 »  Nous convînmes alors de ce que je devais  faire  le soir au pavillon où je retournai dan  Hon-2:p.585(21)
me à soigner, sa fille à marier, sa partie à  faire  le soir, à connaître de toutes les médi  I.G-4:p.577(17)
erie de bois grume.  M. de Soulas proposa de  faire  le sol en asphalte.  Rosalie imagina de  A.S-I:p.935(29)
es, et ils m'ont dit qu'ils en employaient à  faire  le sucre...»     Et il alla chercher un  Env-8:p.354(43)
 ces regards d'artiste à artiste qui devrait  faire  le sujet d'un tableau.     Héloïse, fil  Pon-7:p.653(.9)
pas du tout !...     - Que veux-tu ?... Pour  faire  le tour d'un monde, il faut du temps !   M.M-I:p.596(17)
tiers », dit gaiement le docteur, qui voulut  faire  le tour de Nemours en compagnie de son   U.M-3:p.787(.8)
ur des voix électorales.  Il nous proposa de  faire  le tour de ses jardins, et se leva.      Lys-9:p1004(22)
au fond de la toile et qu'on ne pourrait pas  faire  le tour de son corps; c'est une silhoue  ChI-X:p.416(39)
hambre, les jambes nues, la tête en feu, put  faire  le tour des deux rues qui se trouvaient  Pon-7:p.683(41)
 lui dit Camille, il faut aller avec Calyste  faire  le tour du Croisic.  Il y a là des roch  Béa-2:p.777(17)
uant auprès d'elle; elle se leva, comme pour  faire  le tour du meuble énorme derrière leque  eba-Z:p.481(.8)
 les brûla toutes.     Le lendemain, il alla  faire  le tour du petit enclos de Courcelles;   Aba-2:p.486(25)
les poinçons du cellier dans le brûloir sans  faire  le tour par la cour.     « Ah ! baba !   I.P-5:p.628(40)
urs du parc et conduisait à la ferme, que de  faire  le tour par la grille.  En y passant, s  Ten-8:p.560(35)
igues du piéton, et l'exercice que leur fait  faire  le travail concentré dans le jeu de l'h  eba-Z:p.575(16)
appellerons du doux nom de CAROLINE, pour en  faire  le type de toutes les épouses.     Caro  Pet-Z:p..22(18)
er, dissimuler ? n'est-ce pas consentir à se  faire  le valet de ceux qui ont menti, plié, r  PGo-3:p.146(34)
ndant dix ans je n'ai pensé qu'au bonheur de  faire  le vôtre et de soigner tout ici.  Quell  Pon-7:p.544(10)
es, vint lui offrir la somme nécessaire pour  faire  le voyage en voiture, soixante francs,   Pie-4:p..72(29)
un excellent homme, le duc allait sans doute  faire  le whist de MONSIEUR, après le coucher   Lys-9:p1191(36)
 Paris espionner Canalis.     Gobenheim vint  faire  le whist et comprima par sa présence to  M.M-I:p.581(11)
s avoir vu entrer Lisbeth rue Vaneau, revint  faire  le whist et resta chez lui.  La baronne  Bet-7:p.301(42)
 fils, la baronne et Hortense occupés tous à  faire  le whist, partit pour aller applaudir s  Bet-7:p..99(17)
a liberté ne se donne même pas la peine d'en  faire  légalement de très petites.     — Votre  PCh-X:p.103(.6)
c très artistement les charbons de manière à  faire  légèrement flamber le feu, d'Orgemont d  Cho-8:p1083(12)
 par les auteurs.  En homme qui ne sait rien  faire  légèrement, il était bien assis à la ta  Aub-Y:p..89(21)
un temps immémorial les inventeurs accourent  faire  légitimer leurs découvertes.  La France  U.M-3:p.821(28)
llait pas jusqu'à concevoir les moyens de se  faire  léguer la bibliothèque et les meubles d  CdT-4:p.186(27)
umeur, mon neveu, plus d'illusions.  On doit  faire  les affaires avec des écus et non avec   CéB-6:p.252(.8)
ge, dit-elle; il parle d'aller à Paris et de  faire  les affaires de mon fils, comme s'il n'  U.M-3:p.874(.4)
s mêlez-vous ici ?  N'allez-vous pas vouloir  faire  les affaires de monsieur ! et le carott  Pon-7:p.740(14)
nté, de la constante habitude qu'il avait de  faire  les affaires et de partager les secrets  RdA-X:p.760(14)
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us sommes quittes.  Voilà comment doivent se  faire  les affaires.  La vie est une affaire.   EuG-3:p1173(.3)
me près, ni à un service à rendre; car, pour  faire  les amitiés sincères et durables entre   SdC-6:p.967(36)
 cabriolet ou le tilbury, suivre son maître,  faire  les appartements, et se trouver à l'ant  SdC-6:p.953(19)
, Mme Rabourdin aidait la femme de chambre à  faire  les appartements; car la cuisinière all  Emp-7:p1047(17)
unes filles, ni les bourgeoises ne pouvaient  faire  les avances à un jeune homme de moyenne  Rab-4:p.395(22)
e, et ce sera beaucoup plus honorable que de  faire  les cent coups à Issoudun la nuit, et l  Rab-4:p.500(21)
teur célèbre par ses saillies, où il faisait  faire  les chapeaux à la vue desquels la salle  Pon-7:p.483(23)
 deux fois coupable, dans votre position, de  faire  les choses avec maladresse.  Vous avez   Bet-7:p.342(13)
s auxquelles tout est permis : elles peuvent  faire  les choses les plus déraisonnables; d'e  I.P-5:p.232(14)
anier voulût, suivant une expression connue,  faire  les choses simplement, il s'endetta pro  Mel-X:p.359(22)
 aux gens célèbres.  Fastueux, aimant à bien  faire  les choses, il se donnait pour un homme  Pon-7:p.651(24)
nq cents francs à Mme du Val-Noble pour bien  faire  les choses, trouva dans sa serviette un  SMC-6:p.674(41)
nous mesurerions nos ergots !         — Faut  faire  les cloportes, dit Contenson.     — Il   SMC-6:p.561(.9)
ommode jamais d'un retard, ils se font ainsi  faire  les commandes dans les ténèbres d'un de  Mel-X:p.359(38)
; mais Lousteau reconnaissant lui proposa de  faire  les démarches nécessaires pour placer L  I.P-5:p.494(40)
e dois aller passer cette semaine à Paris, y  faire  les démarches nécessaires, mes préparat  U.M-3:p.898(19)
es pousser, il n'y a pas assez à gagner pour  faire  les dépenses d'un succès.  D'ailleurs v  I.P-5:p.440(20)
la comtesse Marie de Vandenesse qui a failli  faire  les dernières folies pour un homme plus  Mus-4:p.756(13)
 devoir de vous avertir que, si vous tenez à  faire  les Dianes, vous aurez à vous lever à l  M.M-I:p.708(38)
Mais il y a deux ministères, celui qui croit  faire  les élections et celui qui croit en pro  Dep-8:p.747(15)
 est vaincu, il a dissous la Chambre et veut  faire  les élections pour que le ministère qui  Dep-8:p.810(36)
 cuisinière; les commis, qui lui apprirent à  faire  les emballages et les commissions, à ba  CéB-6:p..55(20)
, monsieur le comte, une femme légitime doit  faire  les enfants et les bien élever : comme   CdM-3:p.624(42)
ù la seule presse en bois existant servait à  faire  les épreuves, il prenait encore le part  I.P-5:p.567(22)
 balustrade.  La maison du closier chargé de  faire  les façons de la vigne est adossée au p  Gre-2:p.423(32)
nes.  « Hélas ! se dit-elle, comment peuvent  faire  les femmes qui n'aiment pas ?  Où est l  Pax-2:p.129(.4)
Peut-être, de tous les ouvrages que puissent  faire  les femmes, les fleurs artificielles so  Hon-2:p.567(20)
caisse, en lui promettant, selon l'usage, de  faire  les fonds à l'échéance.  Les dettes de   I.P-5:p.545(.8)
servent donc constamment à solder le vice, à  faire  les fonds au crime, et entretiennent su  PGo-3:p.191(13)
yer les droits de navigation, ceux d'octroi,  faire  les frais de débardage et de mise en pi  Pay-9:p.155(.3)
é, nommé Brochon, pour panser ses chevaux et  faire  les gros ouvrages.     À Nerville, à Ch  Deb-I:p.811(12)
 de Rastignac que la marquise avait priée de  faire  les honneurs à sa place.     — Volontie  Dep-8:p.803(37)
ne savait danser, Véronique continua donc de  faire  les honneurs de chez elle, et se concil  CdV-9:p.665(11)
également quitter la maison paternelle, pour  faire  les honneurs de l'hôtel que Pierquin av  RdA-X:p.825(36)
r pour l'aider à recevoir leur hôte et à lui  faire  les honneurs de la maison, car la lettr  V.F-4:p.890(23)
int, étant sortie de la chambre voisine pour  faire  les honneurs de la théière, nous nous a  Pat-Z:p.231(.3)
; on est admirablement chez elle.  Elle sait  faire  les honneurs de sa fortune.  Elle a le   Pay-9:p.260(33)
quant entre elles.  Mme du Gua, qui semblait  faire  les honneurs du bal, essayait de trompe  Cho-8:p1132(.7)
 et moi, dit-elle aux deux artistes, de vous  faire  les honneurs du château.  Nous aimons b  Deb-I:p.814(37)
dmiration.  La déesse du temple, habile à en  faire  les honneurs, reçut mes compliments.  "  Phy-Y:p1134(33)
il ne peut pas mieux choisir qu'elle pour en  faire  les honneurs.  — Oui, par ma foi ! dis-  Phy-Y:p1143(.1)
plaisirs de la fortune, l'avaient empêché de  faire  les horribles calculs dont sont plus ou  EuG-3:p1124(37)
ndre avec la serpe ensanglantée et l'outil à  faire  les incisions du tronc.  Blondet s'assi  Pay-9:p.333(18)
fille, pour composer la liste des invités et  faire  les invitations, que le matin un imprim  CéB-6:p.162(12)
entre ces mots : gouverner, - administrer, -  faire  les lois.  Le législateur tend à tout a  SMC-6:p.587(17)
, me coucher, travailler aux mêmes heures et  faire  les mêmes choses.  Je ne m'ennuyais pas  Mar-X:p1056(.6)
pas tout ! tu as des feux de vingt sous pour  faire  les monstres et commander les diables q  Pon-7:p.743(40)
 pensa le Français en la voyant se rouler et  faire  les mouvements les plus doux et les plu  PaD-8:p1225(30)
insu de tous, au bonheur de la famille, d'en  faire  les moyens de la félicité des êtres qui  Mem-I:p.237(14)
 de la forme.  Pour mon projet, j'ai pensé à  faire  les nôtres triangulaires; mais je préfé  CéB-6:p..94(22)
cepté de la vente mobilière que je venais de  faire  les objets qui m'étaient en quelque sor  PCh-X:p.137(14)
e presse à satiner, une presse à rogner pour  faire  les ouvrages de ville, et il lui en van  I.P-5:p.133(18)
de sa visite, au moment où, avant l'heure de  faire  les parties, le cercle se formait devan  CdT-4:p.229(28)
ème Contre-Chouan recevait l'argent, afin de  faire  les parts lorsque tous les soldats de l  Cho-8:p1170(23)
 rouleaux d'or.  Il ne resta pas longtemps à  faire  les parts.  Chaque Chouan reçut de lui   Cho-8:p.951(39)



- 123 -

es remarques, dites au juge de paix qui alla  faire  les perquisitions en présence de Marthe  Ten-8:p.667(.7)
dant le reste du bail; à creuser les fossés,  faire  les plantations et acheter les bestiaux  RdA-X:p.812(35)
s le cerveau, lui dérange sa vie et lui fait  faire  les plus étranges zigzags.  Si sa maîtr  I.P-5:p.316(.9)
a tournure, la démarche, enfin la manière de  faire  les plus grandes comme les plus petites  Mem-I:p.249(.2)
'autre, que tous deux se savaient prêts à se  faire  les plus grands sacrifices, seuls plais  RdA-X:p.764(.5)
ttirer les curieux, et ils se mettent tous à  faire  les plus sots commentaires.  N'est-on p  CdM-3:p.620(36)
 de ces ragoûts semblables à ceux que savant  faire  les portières.  Quelques rares ustensil  DFa-2:p..19(.2)
lie.  Comme il s'était refusé positivement à  faire  les portraits de plusieurs femmes, Rodo  A.S-I:p.966(24)
ée. »     Et la jeune coquette, se mettant à  faire  les portraits des amants dont raffolaie  Phy-Y:p.909(32)
hini, fait par Schinner, comme Schinner sait  faire  les portraits.  Ce peintre avait passé   A.S-I:p.966(22)
stice de paix rendit le service à Cérizet de  faire  les poursuites en secret, il venait le   P.B-8:p.143(37)
 foudroyante Garde impériale est-il propre à  faire  les quittances d'un journal.  Quand les  Mel-X:p.380(.4)
tier, il jouissait du privilège inattaqué de  faire  les raccommodages, les reprises perdues  Pon-7:p.520(23)
comme tous les gens dont la vie est pure, de  faire  les réflexions que suggère le malheur.   Béa-2:p.786(36)
binet où son maître n'était pas, et revenait  faire  les réponses d'usage.  L'épouse affligé  DFa-2:p..70(.5)
gée de raccommoder le linge de la maison, de  faire  les robes de mademoiselle.  Cornoiller   EuG-3:p1177(19)
chez les Claës avec une secrète intention de  faire  les sacrifices nécessaires pour arriver  RdA-X:p.797(10)
ec la société qui grouillent dans Paris.      Faire  les Scènes de la vie parisienne et y om  SMC-6:p.425(31)
r chez Mme Marion, le père entendit sa fille  faire  les suppositions auxquelles il est si n  Dep-8:p.776(41)
u froid.  Néanmoins il nous faut du feu pour  faire  les tisanes et préparer bien des choses  PGo-3:p.269(.6)
artiste était, seul au monde, capable de lui  faire  les yeux doux au milieu des abîmes qui   Deb-I:p.792(11)
nir à être de seconde force aux échecs, ou à  faire  lestement une bille.     Les uns vous d  Phy-Y:p1130(26)
à chacune cinq ou six cent mille francs pour  faire  leur bonheur en les mariant bien, et qu  PGo-3:p.113(.9)
 que ces quatre personnes s'attablaient pour  faire  leur boston, Élisabeth et son oncle Mit  Emp-7:p1036(36)
 soir du Tillet et bien des gens qui veulent  faire  leur chemin... de fer, chez Carabine. »  CSS-7:p1181(37)
aucoup de jeunes gens ont dîné chez moi pour  faire  leur cour à madame, mais pas un n'a réu  Gam-X:p.466(24)
vaient dit les personnages qui étaient venus  faire  leur cour à Mme d'Espard; leurs manière  I.P-5:p.284(43)
 nouvelles, examiner les visages, autant que  faire  leur cour au Roi.  L'amour excessif de   Cat-Y:p.260(34)
ivit pour sept électeurs qui ne savaient que  faire  leur croix.  Le 30 avril, Thuillier fut  P.B-8:p.137(17)
t pour la France, réduite par ces monstres à  faire  leur cuisine ?...  Voilà donc où sont e  Pie-4:p.126(41)
 livres de rentes, avaient-ils le droit d'en  faire  leur cuisinière, de lui faire faire des  Pie-4:p.142(.6)
quatre gentilshommes au gîte où ils devaient  faire  leur dernière étape avant d'entrer à Pa  Ten-8:p.542(16)
 sont grandes parce qu'elles savent toujours  faire  leur devoir dans toutes les occasions,   SMC-6:p.649(33)
, et qui n'ont pas empêché les magistrats de  faire  leur devoir en procédant à l'enquête ex  CéB-6:p.308(21)
ge aux yeux des jurés et de la loi, parurent  faire  leur devoir, et furent écoutés en maniè  Ten-8:p.661(.7)
x chambres dans son appartement, et leur fit  faire  leur droit en les plaçant sous la surve  FdÈ-2:p.282(.2)
rivaux, encore amis intimes se préparèrent à  faire  leur entrée, le soir, au Chalet.  Ils a  M.M-I:p.618(23)
ussiens, les Autrichiens et les Anglais vont  faire  leur jonction à Blois ou à Orléans... »  F30-2:p1069(.6)
s du baron contre ses adversaires.  À eux de  faire  leur métier comme il faisait son devoir  Béa-2:p.655(41)
ur jamais les quitter, ils venaient toujours  faire  leur Partie dans ce petit salon vert.    Rab-4:p.299(37)
et du caractère.  Les personnes qui venaient  faire  leur partie le soir, le Chevalier, les   Cab-4:p.983(.1)
 quatre fidèles vieillards qui étaient venus  faire  leur partie sans s'émouvoir de ces canc  I.P-5:p.242(39)
e médecin et Gabrielle s'agenouillèrent pour  faire  leur prière en commun, il leur dit : «   EnM-X:p.935(31)
par le vaste lit de la Loire, seulement pour  faire  leur récolte, ou quelque partie de plai  Gre-2:p.423(16)
s comédiens et comédiennes de Paris viennent  faire  leur récolte.  Enfin, la province ne se  I.P-5:p.118(.1)
 leur sera refusé, et ils ne pourront jamais  faire  leur salut ! "  Voilà ce qu'on dit de v  Cho-8:p1119(.9)
ait même au mariage de son frère, et voulait  faire  leur successeur d'une fille si rusée.    Pie-4:p..46(38)
éternelle, et d'ailleurs ne devaient-ils pas  faire  leurs adieux à l'autel de leur village.  CdV-9:p.722(41)
cela, laissez les gens qui ont de son papier  faire  leurs affaires.  — Savez-vous la cause   MNu-6:p.386(.6)
mps nécessaire à Marguerite et à Martha pour  faire  leurs apprêts.  M. Claës reçut son cous  RdA-X:p.795(29)
action sent Nathan, Bixiou, Finot qui sont à  faire  leurs bêtises avec cette susdite Esther  Rab-4:p.518(.5)
, emmena la Cibot chez lui, sous prétexte de  faire  leurs comptes.  Mais il chanta misère,   Pon-7:p.678(15)
 manières dont s'y prenaient les hommes pour  faire  leurs déclarations, en s'avouant à elle  Béa-2:p.815(30)
ne lie ou ne désunit plus deux femmes que de  faire  leurs dévotions au même autel.  Aussi c  SMC-6:p.876(.9)
irent donc assez judicieusement la nuit pour  faire  leurs mauvais tours.  Ainsi, dans ces v  Rab-4:p.366(.6)



- 124 -

e jour où ils avaient par fatalité oublié de  faire  leurs mises; mais il comprit combien un  Rab-4:p.339(24)
 qu'il n'y avait pas d'amants qui ne fissent  faire  leurs portraits.  Une dame objecta que   Phy-Y:p1198(20)
i pressés que lui, et qui s'accordèrent pour  faire  leurs repas en voiture.  La route fut c  Cab-4:p1047(18)
e Soulanges venaient échanger les nouvelles,  faire  leurs speech politiques, commenter les   Pay-9:p.274(14)
s fenêtres, ils ne trouvent plus le temps de  faire  leurs travaux; ils négligent alors leur  Bet-7:p.115(35)
e un certain lièvre trop ardent qui avait dû  faire  lever ce damné bouton.  Avec quelle joi  V.F-4:p.867(32)
appartient qu'à l'auteur de toutes choses de  faire  lever et coucher le soleil, soir et mat  Phy-Y:p1067(20)
ompagnements de l'héritière sont bourgeois à  faire  lever le coeur.  Plains-moi, je passe m  M.M-I:p.684(16)
 Ça lui coûterait bien peu, dit Philippe, de  faire  lever ma consigne...  Enfin, comme elle  Rab-4:p.470(28)
é dans un état calme et qu'elle demanda pour  faire  lever Pierrette en saisissant le moment  Pie-4:p.111(40)
qui ne va pas, elle répond : « Il a fallu te  faire  lever si matin ! »     « Monsieur s'est  Pet-Z:p..36(41)
el elle dit en souriant et en se levant pour  faire  lever son hôte : « Vous ne vous doutiez  Aba-2:p.485(.7)
 donner à son oeuvre un corps littéraire, et  faire  lire avec intérêt les doctrines les plu  Pat-Z:p.277(23)
it Joseph.     — Il ne serait pas inutile de  faire  lire cette lettre à ces deux femmes, re  Rab-4:p.453(.3)
es enfants l'espagnol, l'italien, et de leur  faire  lire les principaux chefs-d'oeuvre de c  Mar-X:p1084(38)
istrat devint honteux.     « Je puis vous en  faire  lire; mais, là, pas de farce ?  Nous jo  SMC-6:p.902(23)
es plus beaux sentiments ont éclaté, pense à  faire  litière de ce dévouement collectif, de   Env-8:p.328(22)
it nous mettre à la manque pour lui (nous le  faire  livrer), nous ne sommes pas des gnioles  SMC-6:p.858(13)
it plus pour elle que pour lui-même, voulait  faire  loi, être partout ce qu'il était.  Il c  M.M-I:p.625(28)
  La fortune de M. Camusot le père devait se  faire  longtemps attendre.  D'ailleurs cette r  Cab-4:p1073(14)
chapper le geste qu'il lui était familier de  faire  lorsqu'il rencontrait une bonne idée, e  M.C-Y:p..66(40)
ue pas de patience, il aurait eu le temps de  faire  loyalement fortune en attendant le mome  CdV-9:p.691(36)
n, qui avait résisté à l'horrible douleur de  faire  lui-même la bière de sa chère compagne   Pie-4:p.158(19)
t mêlées, elle pria Gazonal de couper, et de  faire  lui-même trois paquets.  Elle reprit le  CSS-7:p1194(13)
trop cher; il voulut alors à toute force les  faire  lui-même, et y employa de vieilles plan  EuG-3:p1140(24)
 tutélaire et conservatrice.  N'était-ce pas  faire  luire encore du fond de sa tombe son am  RdA-X:p.737(21)
 pas comme ces messieurs, et je comptais lui  faire  ma confession.     — Et moi ?     — Oh   Env-8:p.379(24)
Je me suis juré solennellement à moi-même de  faire  ma fortune à moi seul, afin de n'être p  M.M-I:p.533(.4)
ons ainsi en famille, et moi je me charge de  faire  ma fortune une fois que je serai sans i  P.B-8:p.136(28)
e en se disant : « Les des Grassins ont beau  faire  ma fortune, celle de mon frère et celle  EuG-3:p1052(.7)
lore Brazier.  J'ai dans mon pinceau de quoi  faire  ma fortune, sans devoir rien à personne  Rab-4:p.454(24)
e une fête plus grande que ne pourrait me la  faire  ma mère en me donnant une seconde fois   U.M-3:p.899(22)
cendre prendre mon petit saint-frusquin pour  faire  ma mise à l'instant.  Je le voulais, et  Rab-4:p.336(.7)
taine de mille francs, je vous avais prié de  faire  ma paix avec lui.  Mais n'en parlons pl  Gob-2:p.985(23)
avec Kolb, vous me donnerez un chaudron pour  faire  ma pâte, reprit David sans avoir aperçu  I.P-5:p.627(37)
 ce que nous deviendrons à nous deux !     —  Faire  ma pelote ! dit la Cibot.  Je suis inca  Pon-7:p.616(.3)
rmélites, à Blois, en proie à la crainte d'y  faire  ma profession sans la préface de Mlle d  Mem-I:p.196(33)
nt sa hallebarde.  Je vais, reprit-il, aller  faire  ma ronde du côté de Champfleuri.  Ah !   Pro-Y:p.536(.2)
présidence du tribunal d'Alençon, je pourrai  faire  ma tête en Mme du Ronceret...     — Ça   Béa-2:p.922(24)
e gaieté, j'espère que vous allez me laisser  faire  ma toilette.     — Marie, dit-il, oui,   Cho-8:p1152(36)
r la rançon d'un roi.  Mais au moins je vais  faire  ma visite à ma soi-disant cousine d'une  PGo-3:p.103(31)
e et grillée par en haut.  Quand j'allai lui  faire  ma visite, je pus donc l'apercevoir à t  eba-z:p.740(24)
et la liberté !  Voici cinq ans que je n'ose  faire  ma volonté ! "  Au lieu d'aller préveni  PrB-7:p.832(21)
le greffier se transporta.  Schmucke regarda  faire  machinalement cette opération, qui cons  Pon-7:p.747(35)
 faveur, était sans parole et regardait tout  faire  machinalement.     « La reine et le Roi  Cat-Y:p.369(38)
n agent chimique l'opération que je viens de  faire  machinalement. »  Et il apparut à sa fe  I.P-5:p.603(35)
santerie du duc d'Albany sur l'obligation de  faire  maigre; quiproquo comique dont a parlé   Cat-Y:p.186(36)
nt à côté l'un de l'autre.     « Que faut-il  faire  maintenant ? dit Eugène à Bianchon.      PGo-3:p.286(41)
 me dit ma mère à l'oreille, je dois donc te  faire  maintenant, sans pleurnicheries bourgeo  Mem-I:p.301(21)
 monsieur de Rastignac, comme cela doit vous  faire  mal, à vous si attaché à cette maison-l  MNu-6:p.387(30)
nce, en sachant qu'il faisait mal et voulant  faire  mal, en se disant qu'il rachèterait ce   PGo-3:p.195(.5)
bons amis, s'écria d'Orgemont, vous allez me  faire  mal, je suis chrétien comme vous.     —  Cho-8:p1082(30)
suis la mère !  Naïs me serrait la main à me  faire  mal, si l'on pouvait sentir une douleur  Mem-I:p.375(15)
  Hortense serrait le bras de son père à lui  faire  mal.     « Apportez-moi vos papiers, et  Bet-7:p.135(.7)
al; d'ailleurs un si beau poète ne peut rien  faire  mal. »     Chacun trouva l'arrêt adorab  I.P-5:p.209(20)
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ent.  Elle qui, le banquier sorti, venait de  faire  mander son mari pour empêcher la nomina  M.M-I:p.686(15)
s serviettes, à relever les manches et à les  faire  manger ? c'est un problème que je résou  Mem-I:p.353(36)
ontre les vers, dit Jacques, il aurait dû en  faire  manger à son fils.     — Il continue le  I.P-5:p.205(17)
mme était si peu regardant qu'on pouvait lui  faire  manger des choux pour des perdrix; sans  Med-9:p.410(19)
une mère qui puisse savoir dans certains cas  faire  manger en entier le repas à un enfant q  Mem-I:p.352(15)
alle à manger, le baron ne put s'empêcher de  faire  manier à Esther l'étoffe des rideaux de  SMC-6:p.618(.4)
e par la peinture que par le peintre dont le  faire  manquait son but.     « Malgré son état  Béa-2:p.716(.9)
e laisser connaître nos infirmités.  Ça peut  faire  manquer des mariages. "     — Eh bien,   PGo-3:p..81(.1)
 ce luxe inouï, rien ne paraissait devoir en  faire  manquer l'effet.  Mais le vingt-neuvièm  RdA-X:p.725(32)
mmandation, il la brûla.     Rosalie voulait  faire  manquer l'élection d'Albert pour le con  A.S-I:p.995(12)
 résiliation de ce bail.  Dumay, pour ne pas  faire  manquer la vente, aurait alors signé to  M.M-I:p.475(19)
 n'ai pas de secret...  Vous ne voudriez pas  faire  manquer le mariage de ce petit ange ?    Pon-7:p.518(14)
on père, irais-tu, par excès de délicatesse,  faire  manquer le plus beau mariage que puisse  P.B-8:p..95(.6)
epuis quelques jours, mais je n'ai pas voulu  faire  manquer ma partie.     — C'esdre pien,   Pon-7:p.538(.5)
, ma baronne me tombe sur les bras, et va me  faire  manquer mon mariage si nous ne mettons   Mus-4:p.745(18)
it pouvoir, en tenant son artiste sous clef,  faire  manquer son mariage avec Hortense en le  Bet-7:p.169(14)
e colonel, soupçonné par Sylvie, eut peur de  faire  manquer son mariage en marquant la plus  Pie-4:p.133(35)
st plus horrible encore que la crainte de te  faire  manquer ta vie.  Ceux qui savent poigna  Aba-2:p.495(27)
ami fait Coralie sans s'en douter, et va lui  faire  manquer tous ses effets : elle n'est pl  I.P-5:p.382(.1)
, messieurs ?  Le président nous quitte pour  faire  manquer une instruction qui devrait êtr  Cab-4:p1087(26)
t fait taire des plaisants qui s'amusaient à  faire  manquer une représentation.     Le bonh  eba-Z:p.823(20)
pour ça !  S'il vous en faut tant, on pourra  faire  marché à vingt francs, car faut pas ren  CéB-6:p.116(11)
e la décision, connaître les affaires et les  faire  marcher », vit le rapport régnant en Fr  Emp-7:p.907(43)
de ces beaux souvenirs une redondance que de  faire  marcher ce récit pas à pas, comme march  DdL-5:p.958(40)
mon cheval.  D'ailleurs, comment pourrais-je  faire  marcher ce stupide général et sa femme   Adi-X:p.994(.2)
 des avocats, lever et solder les jugements,  faire  marcher des huissiers, et vivre ? les f  CoC-3:p.343(.9)
 ton approbation.  Je suis descendue jusqu'à  faire  marcher la police; mais c'est un secret  Mem-I:p.396(12)
me : « Par quel personnage, par quel intérêt  faire  marcher le préfet de police actuel ? »   SMC-6:p.536(.7)
 et dites-lui de profiter du petit jour pour  faire  marcher le télégraphe. »     Le gendarm  Ten-8:p.578(28)
hambre.     — Ah ! c'est que je me connais à  faire  marcher les femmes !...     — Allons, e  SMC-6:p.607(18)
 de mes amis sur lequel je puis compter pour  faire  marcher les ouvriers. »     Au moment o  CdM-3:p.566(34)
s.  Dès ce moment le gentilhomme, au lieu de  faire  marcher son cheval près de la calèche,   F30-2:p1057(.1)
suer à torrents un dartreux, si tu le voyais  faire  marcher une petite-maîtresse percluse ?  U.M-3:p.832(28)
e Crottat donna le bras à César et voulut le  faire  marcher, ce fut impossible : ses jambes  CéB-6:p.189(.9)
e vais incendier tout à l'heure, afin de les  faire  marcher.     — Tu me réchauffes presque  Adi-X:p.989(.3)
f, et ceux-ci ont eu grandement raison de le  faire  maréchal.  — Vive le maréchal ! dit l'o  Bet-7:p.339(.2)
tite biche.  Vois-tu, mon enfant, il faut te  faire  mariner pendant cinq ou six ans en prov  Béa-2:p.921(39)
ns mots imprimés à raison de trois par jour,  faire  maudire la vie à un homme; vous pouvez   I.P-5:p.383(26)
 le tiens.  Ah ! qu'il n'ait pas l'air de me  faire  mauvaise mine ! "  Il faut saluer nos c  PCh-X:p.200(21)
 la bonté.  Mon ami, tu es trop fort pour te  faire  méchant contre une pauvre femme qui t'a  DdL-5:p.997(10)
ntures flasques à raconter, il vaut mieux se  faire  médecin et tuer le monde que de l’ennuy  Lys-9:p.943(30)
 j'ai cru comprendre de nos moeurs.  Mais se  faire  mélancolique avec les humoristes, gaie   DdL-5:p.960(43)
as, et que ceux qui le connaissent n’ont que  faire  même d’une initiale; ce personnage donc  Ten-8:p.484(.9)
 de la manière la plus simple à La Brière de  faire  ménage ensemble et de prendre pour un m  M.M-I:p.609(33)
ple ? dit Pillerault.  L'acte ne doit-il pas  faire  mention de la livraison des espèces, et  CéB-6:p.228(30)
belles démarches ?     Trouver les moyens de  faire  mentir la démarche, comme les courtisan  Pat-Z:p.275(21)
nts intellectuels, il me parut impossible de  faire  mentir le mouvement.  Sous ce rapport,   Pat-Z:p.270(33)
ble ou grand.  D'ailleurs, ne devrais-je pas  faire  mentir mon coeur, déguiser ma voix, arm  Lys-9:p1122(38)
orté.  Elle achèvera ses derniers jours sans  faire  mentir ni ses yeux ni son front.  Que s  CdV-9:p.866(43)
sère fardée comme une vieille femme qui veut  faire  mentir son visage.  À ce spectacle, tou  Bou-I:p.423(35)
 systèmes devaient être alors en présence et  faire  merveille à l'envi l'un de l'autre.      M.M-I:p.711(43)
toucha quelques mots de la comtesse, il crut  faire  merveille en faisant de Florine un para  FdÈ-2:p.345(12)
ge barbare et cette nouvelle école qui croit  faire  merveille en inventant Ronsard.     — M  PCh-X:p.218(12)
es grands hommes.  M. du Châtelet crut alors  faire  merveille en lui apprenant qu'il exista  I.P-5:p.164(17)
 avec laquelle il touche toute chose pour la  faire  merveilleuse, et il grandit ainsi les v  SMC-6:p.475(24)
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age.     « Vous avez bien raison de me faire  faire  mes adieux à cette ravissante création   CdV-9:p.838(25)
oi, je veux partir dès demain, et vais aller  faire  mes adieux à mon oncle.     — Ah ! dit   Rab-4:p.453(.7)
 véritables pensées de Madeleine.  Je devais  faire  mes adieux au comte; j'allai donc à Clo  Lys-9:p1221(.7)
 dérangez pas, mon cher oncle, je viens vous  faire  mes adieux.     — Vous partez ? fit Max  Rab-4:p.453(16)
mercial, qui signifiait : « Laissez-moi donc  faire  mes affaires ! » et que comprit le broc  Pon-7:p.725(11)
 viens d'employer une partie de cette nuit à  faire  mes calculs.  Si je veux quitter la Fra  EuG-3:p1122(25)
de l'argent !...  Il me faut une fabrique où  faire  mes essais en grand, ce sera livrer ma   I.P-5:p.715(15)
xprime avec facilité !)  Eh bien ! je saurai  faire  mes paquets.  Je suis un ancien commis   Bet-7:p.434(27)
 dit l'architecte.  Je dois passer la nuit à  faire  mes plans, et nous préférons encore tra  CéB-6:p.101(.2)
au de laisser là Paris et le monde.  Je vais  faire  mes préparatifs de manière que l'on ne   Cab-4:p1038(19)
trois heures après midi, j'ai été obligée de  faire  mes préparatifs, signer des actes, voir  PGo-3:p.265(30)
in.     « Mon Dieu ! j'ai failli sortir sans  faire  mes prières », dit-elle en rentrant pou  U.M-3:p.894(33)
 de ces Chinois-là, je le priai de m'aider à  faire  mes propositions au père et à la mère,   Med-9:p.579(34)
Allons ! nous commençons.  Je vais descendre  faire  mes provisions, habillez-vous, vous vie  Bet-7:p.113(.2)
 Ne soyez pas embarrassé, reprit-il, je sais  faire  mes recouvrements.  L'on me craint trop  PGo-3:p.219(24)
e.  Aujourd'hui, que je suis encore réduit à  faire  métier de mon art, je me laisse aller l  Gam-X:p.467(10)
s citoyens comme ceux d'Arcis voudraient-ils  faire  métier et marchandise de la sainte miss  Dep-8:p.740(.6)
e.     Quand, à Paris, une femme a résolu de  faire  métier et marchandise de sa beauté, ce   Bet-7:p.186(26)
ournies, si bien peignées, qu'il semblait en  faire  métier et marchandise.  Vimeux avait un  Emp-7:p.971(41)
hors d'état de remuer ni pied ni patte, vous  faire  mettre à la porte sans un sou.  Lisez ?  Rab-4:p.517(17)
ges.     — Peut-être contribuerons-nous à le  faire  mettre à sa place, car l'abbé Frayssino  Deb-I:p.801(24)
llégua la beauté d'une nuit douteuse pour se  faire  mettre à terre, et courut comme un inse  M.M-I:p.631(10)
dût être sous mes yeux.     — Vous pouvez le  faire  mettre ailleurs, la loi est pour vous.   CdV-9:p.752(15)
olente; à force d'instances, il parvint à le  faire  mettre au lit, et lui prépara une légèr  Adi-X:p1006(40)
nel.  Ce lendemain venait de se lever, et de  faire  mettre cen dessus dessous toute la mais  Dep-8:p.724(.1)
e, tous les premiers du mois, la promesse de  faire  mettre cette porte à neuf, de réchampir  Med-9:p.410(28)
 les fabricants de papier du département, de  faire  mettre dans le Journal de la Librairie,  I.P-5:p.571(18)
 S'ils ont peur du bruit, ne peuvent-ils pas  faire  mettre de la paille devant leurs portes  PCh-X:p.118(.1)
 Vous ne sauriez poursuivre l'acquéreur sans  faire  mettre en cause votre femme, et l'odieu  Gob-2:p.993(.9)
 tableaux auxquels on ne songeait pas, et de  faire  mettre en évidence des croûtes exécrabl  Rab-4:p.447(26)
escoings en prison, sa femme s'agita pour le  faire  mettre en liberté; mais ses démarches f  Rab-4:p.275(.1)
 comme un reproche.  Louis ne tarda pas à se  faire  mettre en prison pour me tenir compagni  L.L-Y:p.619(21)
 beau-frère du Tillet.  Ce misérable veut le  faire  mettre en prison, afin de le rendre inc  FdÈ-2:p.374(19)
i câline M. Nathan, et c'est lui qui veut le  faire  mettre en prison.     — Et les hommes n  FdÈ-2:p.362(37)
and-Livre à 89 !...  Seulement essaie de les  faire  mettre en ton nom.  Ce sera toujours ce  Rab-4:p.418(30)
l à sa maîtresse, et je ne résisterais pas à  faire  mettre Gondreville en vente par suite d  Ten-8:p.618(.7)
s ont donnés à des connaissances capables de  faire  mettre la cabale à la porte.  La cabale  I.P-5:p.378(32)
que je n'ai qu'un mot à dire à monsieur pour  faire  mettre madame à la porte demain », répo  SMC-6:p.555(42)
er, je soufflerai mon feu moi-même.  Voyez à  faire  mettre mon bois dans votre cave, je cro  Env-8:p.349(.8)
erre à quelque prix que ce fût, il essaya de  faire  mettre promptement toutes ses bonnettes  F30-2:p1182(35)
te.  Marguerite entra dans le parloir pour y  faire  mettre ses bagages, et frissonna de ter  RdA-X:p.828(38)
oit, et fumait tant que nous fûmes forcés de  faire  mettre une gueule-de-loup à nos frais.   ZMa-8:p.831(.9)
s offrir.  Quant à vos chevaux, je vais leur  faire  mettre une litière dans un coin de la c  Aub-Y:p..96(19)
es un sourire d'ange, je sais le moyen de la  faire  mienne. »  Elle regarda le portrait de   RdA-X:p.809(14)
 Voyons, mon petit ange, ne pouvons-nous pas  faire  mieux ?  Écoutez-moi bien.  Nous avons   U.M-3:p.974(38)
 suivi par des hommes distingués qui ont cru  faire  mieux en devenant philanthropes.  La ph  CdV-9:p.728(27)
s cela ne se voit que trop !  J'aurais voulu  faire  mieux pour madame.     — Ces vers sont   Mus-4:p.679(.2)
yant la certitude de le revoir, sans avoir à  faire  mieux.  Mlle des Touches se dit : « Aur  Béa-2:p.796(24)
 après Robespierre et Saint-Just, c'est pour  faire  mieux; ils ont été timides, car vous vo  CSS-7:p1207(17)
r ce qu'il devait être, comme il avait su se  faire  Mignonnet à Issoudun.  Il eut d'ailleur  Rab-4:p.523(14)
 qui, aidée de sa femme de chambre, se met à  faire  mille coquetteries.  " Étais-je à votre  Phy-Y:p1072(26)
sera chagrine, car toutes les femmes vont te  faire  mille coquetteries.  Tu seras bien beau  I.P-5:p.183(.2)
xamen des ressources, il parut impossible de  faire  mille francs sans vendre une portion de  Rab-4:p.302(.9)
our se rendre digne de celui qu'on aime, lui  faire  mille sacrifices secrets, l'adorer de l  SMC-6:p.455(17)
urir, se reposer, rester devant une croisée,  faire  mille suppositions...  Mais c'est la ch  Fer-5:p.813(12)
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e premier des nombreux sacrifices que devait  faire  Mlle Cormon à son mari.  Du Bousquier p  V.F-4:p.913(15)
 n'était qu'une plaisanterie comme savait en  faire  Mme d'Espard.  Enhardi par ce succès et  I.P-5:p.535(40)
répondit l'artiste qui la veille avait voulu  faire  Mme Marneffe.  On ne s'amuse dans le mo  Bet-7:p.266(30)
 quand ils furent dans la rue, ce que venait  faire  Mme Minoret ?     — Quoi ? répondit le   U.M-3:p.977(31)
s par un temps pareil; mais je tenais à vous  faire  moi-même cadeau de M. Grégoire Gérard q  CdV-9:p.808(39)
table.  Je viens aussi, à la même heure, lui  faire  moi-même la barbe et je ne tremble pas.  PCh-X:p.214(.9)
i que je ne t'ai pas dit que je tiens à tout  faire  moi-même.  Avant l'événement, j'avais d  Mem-I:p.327(12)
nsieur Frappier, dit le Breton; je veux tout  faire  moi-même. »     Brigaut passa la nuit à  Pie-4:p.158(.5)
sait-elle s'il eût été son mari; devait-elle  faire  moins pour son amant ?  Aussi a-t-elle   L.L-Y:p.679(26)
rise par eux, et ils paraissaient vouloir en  faire  momentanément leur place d'armes, le ce  Cho-8:p.956(37)
'évanouissait devant la mienne; je voulus en  faire  mon adjoint et le complice de ma bienfa  Med-9:p.416(30)
 Cependant laissons cela, car je ne dois pas  faire  mon apologie dans un moment où vous me   Phy-Y:p1118(.6)
nfériorités visibles, il craignait de ne pas  faire  mon bonheur, et se voyait pris comme un  Mem-I:p.252(29)
 et qui ne seraient point convenables.  Pour  faire  mon chemin dans le monde, je dois en su  U.M-3:p.974(.3)
igne dans ce pays-ci.  Il s'agit pour moi de  faire  mon chemin ou de rester dans la boue.    PGo-3:p.120(35)
apade, et le juger dans un pareil moment; en  faire  mon cher époux, s'il divinise ma faute;  Mem-I:p.281(11)
onne.     — Permettez-moi, monsieur, de vous  faire  mon compliment.  Vous appartenez depuis  eba-Z:p.681(15)
Mme Transon, je veux être la première à vous  faire  mon compliment; l'on a rendu justice à   Emp-7:p1093(41)
longue, claire et mélancolique.     « Allons  faire  mon devoir », dit l'archevêque qui marc  CdV-9:p.856(34)
montré le ciel en m'ordonnant de continuer à  faire  mon devoir.  Et j'ai fait mon devoir.    Hon-2:p.593(18)
 suis sorti du collège et qu'il s'est agi de  faire  mon droit, et il est à croire que toute  eba-Z:p.609(38)
 des jours sans pain, madame, j'ai su vivre,  faire  mon droit, obtenir le grade de licencié  P.B-8:p..77(.8)
l'abbé Loraux me prit dans sa cure et me fit  faire  mon droit.  Pendant les quatre années d  Hon-2:p.533(14)
 peinture, cet ange, que j'avais fini par en  faire  mon époux.  Mon Dieu ! je vous parle co  Mar-X:p1057(12)
ticulo mortis,     cela me vaudra mieux pour  faire  mon état.     OU LES VENGEANCES ROMAINE  Mus-4:p.716(14)
Mme de Listomère, que Marianne ait oublié de  faire  mon feu, que l'on m'ait cru rentré; att  CdT-4:p.191(20)
 pauvre créature, qui venait tous les matins  faire  mon lit, nettoyer mes souliers, brosser  FaC-6:p1021(.9)
it, la volonté, le pouvoir, la permission de  faire  mon malheur moi-même, et j'en use, comm  M.M-I:p.546(.6)
et ajouta, les larmes aux yeux : « Ce serait  faire  mon malheur que de me sacrifier à un au  MCh-I:p..67(15)
tteurs.     « Il faut que j'aille à l'Ambigu  faire  mon métier », dit-il.     À l'Ambigu, l  I.P-5:p.463(30)
ûreté le reconnaîtra, je dois avoir l'air de  faire  mon métier, ne fût-ce que pour la polic  SMC-6:p.728(27)
 médecin de la Mairie, de ces messieurs pour  faire  mon métier...     — Ah ! bon, pensa Cor  SMC-6:p.681(13)
, je rentre dire un mot à mon premier clerc,  faire  mon paquet de voyage; et après avoir dî  SMC-6:p.663(14)
s gerbes n'en soient enlevées.     — Je vais  faire  mon premier cours d'agriculture, madame  Lys-9:p1016(16)
marque de ses pas dans la poussière; mais en  faire  mon rival ? honte à moi ! Ha ! ha ! je   ChI-X:p.432(.2)
 ne sauront apprécier.  Ainsi, comme je puis  faire  mon testament de femme au bord de la vi  Béa-2:p.717(43)
guer ma collection au Musée; qu'il s'agit de  faire  mon testament. »     Schmucke s'acquitt  Pon-7:p.686(15)
parler, dit Célestin en se montrant, dois-je  faire  monter ?     — Nous allons savoir la ca  CéB-6:p.192(36)
et je lui demanderai comme ça : " Faut-il le  faire  monter ? "  Il répondra oui ou non.  Ja  PCh-X:p.216(10)
e ses amis qui lui tendaient la main pour la  faire  monter dans la plus grande des embarcat  CdV-9:p.838(.4)
, ceux qui le prennent sous les bras pour le  faire  monter dans un panier à salade, tous le  SMC-6:p.703(18)
it dans son lit effrayée de sa scélératesse.  Faire  monter de faux diamants ? son mari fini  FdÈ-2:p.359(.7)
ise un commissionnaire, je lui recommande de  faire  monter la lettre aussitôt, et j'ai la b  AÉF-3:p.681(.8)
is; et du tribunal, elle se promettait de le  faire  monter promptement à la Cour royale.  A  Pie-4:p..53(14)
e que lui inspira la jalousie, il résolut de  faire  monter son premier commis dans sa voitu  Fer-5:p.862(22)
nce, au fond du coeur et non de manière à te  faire  montrer au doigt dans le quartier.  Ce   Cat-Y:p.228(23)
'osent parler les jeunes gens, de peur de se  faire  moquer d'eux, mais qui chatouillent l'a  PGo-3:p.167(12)
vième, à une vingt-septième puissance, de la  faire  mordre ainsi sur les masses, et d'obten  Ser-Y:p.762(.4)
— J'aime les petites oreilles... laissez-moi  faire  mouler la vôtre, et je ferai tout ce qu  Pet-Z:p.161(31)
s.  Elle eût dit : « Finissez, vous allez me  faire  mourir ! » elle eût parlé moins énergiq  SdC-6:p.989(.3)
râce ! répliqua Zambinella.  — Je devrais te  faire  mourir ! cria Sarrasine en tirant son é  Sar-6:p1074(.2)
s larmes sur la tête de sa femme, veux-tu me  faire  mourir ? »  Il l'éleva jusqu'à lui avec  Lys-9:p1209(30)
e fois il m'en est échappé un.  " Veux-tu me  faire  mourir ? " m'a-t-il dit, tout en colère  PCh-X:p.216(14)
visage.     « Monstre, tu as donc juré de me  faire  mourir ? » s'écria-t-il.  Puis, tout pa  PCh-X:p.290(14)
 de la maison d'Hérouville.  Veux-tu donc me  faire  mourir de chagrin ?  Viens, viens ! ou   EnM-X:p.919(38)
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 « Voulez-vous, prince, dit-il en terminant,  faire  mourir de chagrin mon frère que vous ai  Bet-7:p.311(35)
s chagrins.  Madame, j'en vois assez pour la  faire  mourir de douleur, car elle sera dans l  CdM-3:p.570(12)
 le sien, mais, Delphinette, tu veux donc me  faire  mourir de joie !  Mon pauvre coeur se b  PGo-3:p.230(41)
ement, qu'il fut obligé de la voiler pour ne  faire  mourir personne en parlant au peuple.    Ser-Y:p.783(31)
us que du bois vivant, qu'ils s'occupaient à  faire  mourir pour l'hiver, par des procédés f  Pay-9:p.319(.8)
'hui ?  D'ailleurs un adjoint ne peut pas se  faire  mourir soi-même, il connaît trop bien l  CéB-6:p..39(.9)
a demande en mariage.  Après avoir essayé de  faire  mourir Ursule de chagrin, vous la voule  U.M-3:p.978(37)
 qui confessent son nom !  Femme, tu m'as vu  faire  mourir, et tu gardes le silence.  J'ai   Med-9:p.519(33)
ividendes superbes pris sur le capital, pour  faire  mousser les actions.  Une idée renouvel  SMC-6:p.589(12)
iner des situations, à étudier des sujets, à  faire  mouvoir des personnages.  On ne doit pa  SMC-6:p.605(10)
mmense pile de Volta.  Lemulquinier occupé à  faire  mouvoir le plateau de cette machine mon  RdA-X:p.779(41)
ue à combiner les affaires, à les étudier, à  faire  mouvoir les intérêts, comme un vaudevil  SMC-6:p.605(.8)
s grande. Un système neuf, ce serait de tout  faire  mouvoir par l'emprunt, comme le crie M.  Emp-7:p1053(25)
anquier de Sarah, et comme ayant des fonds à  faire  mouvoir.  La nature normande et la natu  CéB-6:p..88(32)
t les d'Hérouville ! » fut crié de manière à  faire  mugir le château.     Les valets apport  EnM-X:p.923(13)
vent seuls en révéler toutes les ressources,  faire  naître ces plaisirs tendres, délicats,   Aba-2:p.502(34)
dramatique qui oppresse les spectateurs sans  faire  naître d'émotions fortes.  Meyerbeer a   Gam-X:p.500(23)
heureusement vrai; mais tout ce qu'il pourra  faire  naître de souvenirs au coeur de ceux qu  Aba-2:p.500(.7)
s'envolera pas facilement.  On peut toujours  faire  naître des embarras entre la volonté de  U.M-3:p.846(19)
utes les obligations d'une mère, occupées de  faire  naître et de maintenir ce bonheur de to  Phy-Y:p1007(.1)
d'avoir osé employer une ruse si simple pour  faire  naître l'occasion de parler de Ginevra.  Ven-I:p1101(21)
n sentiment si chaud, la duchesse hésitait à  faire  naître la querelle qui devait les sépar  DdL-5:p.965(31)
 Wilfrid, préoccupé par les idées que devait  faire  naître le spectacle extraordinaire dont  Ser-Y:p.798(.7)
 souvent, mais à frapper juste.     XLIV      Faire  naître un désir, le nourrir, le dévelop  Phy-Y:p.960(11)
ois nerveuse et lymphatique.  Si tu peux lui  faire  naître un désir, tu es sauvé.  Mais qui  DdL-5:p.982(30)
rsés, les mines du Potose, ou la gloire pour  faire  naître un sentiment involontaire, inexp  CdM-3:p.643(19)
passant; d'ailleurs nulle femme ne s'amuse à  faire  naître une querelle pour si peu de chos  Pet-Z:p..58(13)
ur excessif, la femme s'était appliquée à le  faire  naître.  Insensiblement amené à estimer  MCh-I:p..79(18)
térêt que les personnages de ce drame ont pu  faire  naître.  Les principaux acteurs se retr  I.P-5:p.112(23)
il Hochon à Mme Bridau.  Ce que vous venez y  faire  ne se fait ni en quinze jours ni en qui  Rab-4:p.445(38)
Nous avons joliment marché ! »  Pour pouvoir  faire  neuf lieues en cinq heures dans cet att  Deb-I:p.740(38)
arties étaient complètes.  Je n'avais rien à  faire  ni à dire, je venais de perdre deux mil  Cat-Y:p.445(12)
urant un mois de privations.  Ne pourrait-il  faire  noblement ce que les journalistes faisa  I.P-5:p.327(34)
 en scène de ce libéralisme postiche pour se  faire  nommer aide de camp d'un maréchal très   Rab-4:p.522(31)
ille, mais, comme il n'eut pas le pouvoir de  faire  nommer Colleville dans la division Bois  P.B-8:p..44(.6)
être que baron, tandis que du Tillet veut se  faire  nommer comte en Italie, dit Blondet.     MNu-6:p.339(25)
euilletoniste.     — Une femme qui veut vous  faire  nommer député !... s'écria Gatien, un a  Mus-4:p.673(.1)
s.     Lecamus, qui n'avait pas manqué de se  faire  nommer député du Tiers État par la bour  Cat-Y:p.312(30)
827.  Heureusement mon père qui consent à se  faire  nommer député, donnera sa démission en   Mem-I:p.336(25)
.     — Vous avez une belle occasion de vous  faire  nommer député, mon chef ! dit Olivier V  Dep-8:p.747(.7)
aîtresse de Barras.  Il fallait attendre, se  faire  nommer député, suivre les mouvements de  Emp-7:p1092(16)
 belle biche, peut, dans trois ans d'ici, se  faire  nommer député.  Je sais maintenant ce q  Mem-I:p.228(25)
ulez-vous aller à la Chambre ?  Je puis vous  faire  nommer député.  – Si je me résolvais à   A.S-I:p.979(27)
bonne recette générale, où vous devriez vous  faire  nommer député; car, pour devenir tout c  P.B-8:p.113(15)
 des médecins sans clientèle qui puissent se  faire  nommer députés.  Nommez donc des hommes  Mus-4:p.702(31)
ont fait autant, et il a eu le bon esprit de  faire  nommer évêque son frère, l’abbé Gabriel  Pie-4:p..24(.7)
 à la mémoire du plus vertueux des hommes de  faire  nommer Horace Bianchon.  Du haut des ci  P.B-8:p..96(.8)
car là les Kergarouët n'avaient jamais pu se  faire  nommer Kergarouët-Pen-Hoël par personne  Béa-2:p.670(28)
le-fille à épouser Brigaut, en promettant de  faire  nommer le major juge de paix du canton   Pie-4:p..38(19)
le affaire de la belle Mme Tiphaine était de  faire  nommer M. Tiphaine député.  Le député d  Pie-4:p..53(12)
é.  Monsieur le comte pourrait facilement se  faire  nommer maire de la commune et prendre,   Pay-9:p.165(15)
plaignit, et Gaubertin trouva le moyen de le  faire  nommer maire, afin de mettre la gendarm  Pay-9:p.173(31)
a position que je perdrai.  Que voulais-je ?  faire  nommer Marneffe chef de bureau; il aura  Bet-7:p.227(.2)
 de ce Roi que la comtesse de Cinq-Cygne put  faire  nommer Michu président du tribunal de p  Dep-8:p.725(35)
nfiance de Mme la Dauphine, qui venait de le  faire  nommer ministre d'État, il menait une e  Hon-2:p.532(41)
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t trente mille livres de rente, et qui va se  faire  nommer pair de France !  Quand on pense  I.G-4:p.570(41)
ux affaires, je trouverai l'occasion de vous  faire  nommer pair de France dans une fournée.  Emp-7:p1115(32)
au sous la gorge à quelque ministère pour se  faire  nommer pair de France.  Or, il se voyai  Dep-8:p.806(29)
ernait M. Ferraud, et lui avait promis de le  faire  nommer président d'un tribunal de premi  CoC-3:p.348(25)
, le procureur général Vinet a eu soin de le  faire  nommer président du tribunal.  Sylvie a  Pie-4:p.161(42)
ris, et assez influent, assez considéré pour  faire  nommer promptement son gendre substitut  eba-Z:p.421(.5)
ur.  Ainsi son parti fut pris, il résolut de  faire  nommer Rabourdin.     « Je vous prouver  Emp-7:p1042(.4)
ue toute l'ambition de M. Margueron était de  faire  nommer son fils unique, alors simple pe  Deb-I:p.750(.6)
s, et la voilà Mme H. de Jarente.  Elle veut  faire  nommer son mari député dans l'arrondiss  eba-Z:p.607(17)
sant : « Voilà pourtant la femme qui peut me  faire  nommer substitut ! »  Vers le milieu de  I.P-5:p.655(43)
 dit-elle, il t'est bien difficile de ne pas  faire  nommer ton éditeur responsable, notre g  Bet-7:p.276(35)
Beauvisage, il s'agit de nous engager tous à  faire  nommer, en usant de tous nos moyens, mo  Dep-8:p.737(.7)
tre nous à parler, et vous nous aiderez à le  faire  nommer, pas vrai, Thuillier ?     — Ne   P.B-8:p..99(.3)
  GODARD     Bonne idée, messieurs.  Faisons  faire  nos cartes, et que le Rabourdin les ait  Emp-7:p1084(12)
de vous chercher une garde !  Et nous allons  faire  nos comptes.  Vous me rendrez l'argent   Pon-7:p.674(33)
s attendions toujours au dernier moment pour  faire  nos devoirs.  Avions-nous un livre à fi  L.L-Y:p.609(.4)
 Vauquer à Mme Couture.     — Nous venons de  faire  nos dévotions à Saint-Étienne-du-Mont,   PGo-3:p..84(15)
s limites que nous nous sommes imposées pour  faire  nos farces, ajouta-t-il vivement en ape  Rab-4:p.383(27)
ger, pour savoir si nous causions au lieu de  faire  nos pensum.  Mais les coquilles de noix  L.L-Y:p.619(37)
e dos tourné.     — Est-ce que j'aurais fait  faire  nos portraits par un artiste qui ne ser  PGr-6:p1104(.9)
ts.     « Et c'est vous, monsieur, qui allez  faire  nos ressemblances ? dit le père en pren  PGr-6:p1104(.4)
 Goupil à qui j'avais promis de l'aider à se  faire  notaire s'il me procurait à bon compte   U.M-3:p.957(11)
, car...     — Tenez, ma soeur, laissez-nous  faire  notre besogne, à nous autres hommes...   Dep-8:p.717(.5)
te.  « C'est une bien belle fille.  — Allons  faire  notre déclaration. »  Et les deux tireu  Fer-5:p.898(42)
ater toute mort violente.  Permettez-nous de  faire  notre devoir.     — Puis-je aller chang  Mar-X:p1092(23)
le des voitures, nous serons bien heureux de  faire  notre entrée à onze heures.     — Madam  PGo-3:p.261(37)
aire manquer le plus beau mariage que puisse  faire  notre Félix ?...     — Ma bonne, répond  P.B-8:p..95(.7)
.     — Tenez, monsieur Hochon, laissez-nous  faire  notre métier, répondit Mouilleron, vous  Rab-4:p.460(33)
répondit l'abbé Gaudron.     — Nous pouvions  faire  notre salut sans cela, reprit-elle.  Ma  Emp-7:p1035(.9)
 Voyons une pauvre fille ne peut donc pas se  faire  nourrir par l'Asie et habiller par l'Eu  SMC-6:p.616(29)
pérations de nivellement qu'on nous oblige à  faire  nous-mêmes, et que le moindre de nos co  CdV-9:p.798(10)
i nous ne sommes pas savants.  Faut pas nous  faire  nout procès à tout moment.  Nous vous l  Pay-9:p.119(38)
arfois : « Ô ma Ginevra ! »  Il commençait à  faire  nuit quand il arriva chez lui.  Il entr  Ven-I:p1099(.4)
e à une fausse sévérité qui lui permit de se  faire  obéir et de réprimer le peu de mal qui   Dep-8:p.764(43)
re détestable révolution ait inventé pour se  faire  obéir.  Le prêtre et le Roi, mais c'est  DdL-5:p.971(.9)
ef de demi-brigade.  Il n'est pas inutile de  faire  observer à ceux qui n'ont pas assisté a  Cho-8:p.908(31)
s deux heures.     « Je prends la liberté de  faire  observer à l'honorable colonel Giguet,   Dep-8:p.739(32)
llions.  Et, d'abord, un publiciste pourrait  faire  observer à la Chine, à la Russie, où to  Emp-7:p1112(38)
 héréditaire.  Le vieux bénédicîlin eut beau  faire  observer à sa parente qu'elle succomber  eba-Z:p.687(26)
a justice, il peut être permis à l’auteur de  faire  observer au public la grandeur avec laq  Lys-9:p.966(22)
en amour.     En effet, c'est ici le lieu de  faire  observer aux adeptes pour lesquels nous  Phy-Y:p.934(27)
é sur des citoyens français.  Il convient de  faire  observer aux historiens futurs et aux g  Cat-Y:p.356(.4)
es ou enchaînées, nous n'achèverons pas sans  faire  observer aux néophytes de la fashion qu  Pat-Z:p.246(23)
 plus original.     Je ne puis m'empêcher de  faire  observer combien il est philanthropique  Pat-Z:p.310(31)
yez-vous, il m'est impossible de ne pas vous  faire  observer combien la littérature de l'Em  Mus-4:p.713(32)
s de cette année.  Il est donc nécessaire de  faire  observer combien Paris fut alors moment  SMC-6:p.699(36)
fé sainte Catherine.  J'ai l'honneur de vous  faire  observer de plus qu'il n'y a que vingt   PGo-3:p.138(33)
 charlatanisme surpasse tout, il convient de  faire  observer ici que ces enseignes, dont l'  MCh-I:p..41(13)
secret de S. M. Ferdinand VII. »     Il faut  faire  observer ici que Jacques Collin parlait  SMC-6:p.746(20)
 tenter Jacques Collin, il est nécessaire de  faire  observer ici que les assassins, les vol  SMC-6:p.845(41)
ène suivante, peut-être est-il nécessaire de  faire  observer ici que Locke, se trouvant dan  DdL-5:p1012(28)
lications de longueur.  Mais il est utile de  faire  observer ici que, d'abord, l'historien   Pay-9:p.190(.1)
egarde bien.     Or, il n'est pas inutile de  faire  observer ici que, pour les femmes, l'am  Pet-Z:p.158(12)
et la critique de crier à l'immoralité, sans  faire  observer la moralité de telle autre par  AvP-I:p..15(.1)
 quelque chose d'effrayant, je suis ici pour  faire  observer les lois de la République... »  Req-X:p1117(20)
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ongueurs.  Il n'est peut-être pas inutile de  faire  observer néanmoins que si l'on connaiss  Emp-7:p.980(43)
t le comte Adam.     Il n'est pas inutile de  faire  observer qu'Adam et Clémentine, mariés   FMa-2:p.204(18)
e la raison qui m'y conduisait, je dois vous  faire  observer qu'au moment où je franchissai  SMC-6:p.748(.6)
la société.     Il n'est pas sans intérêt de  faire  observer qu'au moment où le corps de Lu  SMC-6:p.872(29)
e pas à me justifier, je veux seulement vous  faire  observer qu'avant de lire votre flatteu  M.M-I:p.653(.6)
des plus fortes exceptions sociales, on peut  faire  observer qu'elle est vraie quoique acci  SMC-6:p.723(.8)
entrepris un Almanach des Bergers, et de lui  faire  observer qu'elle n'arrivera pas la prem  I.P-5:p.568(35)
s du feuilleton.  Il peut lui être permis de  faire  observer qu’en même temps que Béatrix p  Béa-2:p.636(26)
homme...  Ici peut-être est-il convenable de  faire  observer qu'en Touraine, en Anjou, en P  EuG-3:p1104(16)
branlé que surpris.  Il n'est pas inutile de  faire  observer qu'entre chaque phrase de la f  U.M-3:p.830(37)
sères de la vie conjugale, n'a pas besoin de  faire  observer qu'ici, par prudence, il a lai  Pet-Z:p.119(35)
terme de sa difficile entreprise, de pouvoir  faire  observer qu'il laisse à ses successeurs  Phy-Y:p1174(31)
 peindre celle du consul.  On peut cependant  faire  observer qu'il n'y avait aucune affecta  Hon-2:p.528(22)
sa jatte de lait, vous me permettrez de vous  faire  observer qu'il ne m'est pas prouvé que   Gob-2:p.992(25)
ence de cette petite scène si importante, de  faire  observer qu'un surcot était, ainsi que   Cat-Y:p.278(24)
 vous parlez de sentiments, laissez-moi vous  faire  observer qu'une femme qui porte votre n  DdL-5:p1019(30)
 magistrature.     Il est presque inutile de  faire  observer qu'une mutuelle intelligence d  Pay-9:p.133(38)
Colleville, et s'il est impossible de ne pas  faire  observer que ce contraste fortuit est p  P.B-8:p..40(.3)
aient encore; mais j'ai eu l'honneur de vous  faire  observer que ce fragment était primitiv  PCh-X:p.241(26)
x talons et jaunies dans les bouts.  Comment  faire  observer que ces maculatures sont un ef  Pet-Z:p..48(.8)
urs parisiennes.     Il n’est pas inutile de  faire  observer que David Séchard, quoique ter  I.P-5:p.118(21)
 expliquée ailleurs, il n'est pas inutile de  faire  observer que de si considérables fortun  SMC-6:p.590(23)
    — Mon ami, dit Ernest, permets-moi de te  faire  observer que j'ai dû me taire, je suis   M.M-I:p.671(30)
ce d'attention.  Il n'est pas indifférent de  faire  observer que Jacques Collin, vêtu comme  SMC-6:p.836(11)
ce a sa générosité.     À ce propos, je dois  faire  observer que je ne reconnais pour mes o  AvP-I:p..20(19)
 à Mlle Thuillier; mais il est nécessaire de  faire  observer que l'habileté déployée par La  P.B-8:p.128(13)
Jésuites, etc.  Mais il n'est pas inutile de  faire  observer que la Cour et la Grande-Aumôn  Emp-7:p1095(32)
ouloir offenser des bannis, il est permis de  faire  observer que la légèreté, l'insouciance  FMa-2:p.198(.3)
ugmenta d'aucun héritage.  Il est inutile de  faire  observer que la liaison très intime de   A.S-I:p.914(41)
parlez sans crainte.  Il est inutile de vous  faire  observer que la magistrature connaît se  Int-3:p.480(40)
ques.     Ici peut-être est-il nécessaire de  faire  observer que la maison de la baronne co  Bet-7:p..85(.1)
essif amour-propre, il est bien aise de leur  faire  observer que la preuve de son peu d’amo  Pie-4:p..28(.3)
al élément de cette Étude, il est inutile de  faire  observer que la ville d'Arcis-sur-Aube   Dep-8:p.715(21)
cese.  L'historien des moeurs ne doit-il pas  faire  observer que la ville de Londres fut éc  eba-Z:p.355(10)
réatures essentielles.     Il est inutile de  faire  observer que le père Guerbet connaissai  Pay-9:p.272(23)
e comme vous, je croirais presque inutile de  faire  observer que le serment de dire toute l  SMC-6:p.769(18)
oujours serein.  Sur ce point, il me reste à  faire  observer que les moralistes les plus co  AvP-I:p..15(12)
te première édition, il lui sera pardonné de  faire  observer que les ouvrages réimprimés et  I.P-5:p.109(.8)
tion, qui sera résolue par le drame, on peut  faire  observer que Lisbeth et Valérie avaient  Bet-7:p.194(.8)
s le savoir.  Seulement il est nécessaire de  faire  observer que Mme Cibot entra chez Mme F  Pon-7:p.589(36)
n me levant... »     Il n'est pas inutile de  faire  observer que Mme Mollot passe à Arcis p  Dep-8:p.782(36)
us sans murmure; mais je suis forcée de vous  faire  observer que nous sommes sans argent, q  RdA-X:p.778(10)
ui alla jusqu'à Paris avec Chaudieu, il faut  faire  observer que Poltrot, qui, dix-huit moi  Cat-Y:p.350(.8)
ans l'intérêt de notre belle langue, on doit  faire  observer que si le chef de bureau peut   Emp-7:p1109(.3)
 voix à celle de la cousine Lisbeth, et vous  faire  observer que si mon dévouement pour vou  Bet-7:p.292(22)
este inquiète; mais, à ce propos, je dois te  faire  observer que ta dernière serait à peine  M.M-I:p.603(34)
t encore forcé d’interrompre cette page pour  faire  observer que Voltaire n’a jamais vendu   Emp-7:p.885(30)
moi, sans vouloir en rien m'excuser, de vous  faire  observer que vous ne me connaissez poin  SMC-6:p.558(10)
dit le notaire, il est de mon devoir de vous  faire  observer que vous vous dépouillez...     EuG-3:p1172(35)
— M. Butscha !  Il est venu me prier de vous  faire  observer que vous vous seriez sans dout  M.M-I:p.678(14)
 vous a blessé ?  Vous me permettrez de vous  faire  observer que, chez moi, vous devez avoi  Pon-7:p.542(.1)
gnes.  Ce n'est pas vous tromper que de vous  faire  observer que, dans certains département  Env-8:p.290(23)
ue dans ces pages !     Il est nécessaire de  faire  observer que, pour mieux surveiller la   Cat-Y:p.241(43)
irecteur du Personnel, permettez-moi de vous  faire  observer que, pour vous-même, vous ne d  Bet-7:p.282(14)
 que vous, je ne peux pas m'empêcher de vous  faire  observer que, si vous pouviez acquérir   SMC-6:p.729(15)
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ales dites, déduire les causes physiques, et  faire  observer une peste, pour ainsi dire sou  FYO-5:p1050(.9)
 l'Église, parce que, comme vous venez de le  faire  observer, cher pasteur, les individus y  Med-9:p.506(43)
peignirent également.     « Ici je dois vous  faire  observer, dit M. Hermann en s'interromp  Aub-Y:p..98(.5)
es de français.  Vous avez mis observer pour  faire  observer, et malgré que.  Malgré veut u  I.P-5:p.307(33)
 avoué.     — Mais j'aurai l'honneur de vous  faire  observer, monsieur le marquis, que nous  F30-2:p1150(29)
ontaine fut obligé d'user de son crédit pour  faire  obtenir à Auguste Longueville une missi  Bal-I:p.162(42)
it proposer mille écus à Maxime s'il voulait  faire  obtenir à une jeune dame un bureau de p  HdA-7:p.784(.7)
t les coalisa contre les comédiens pour leur  faire  obtenir cinq pour cent sur les recettes  Emp-7:p.886(.5)
onniez pas votre parole de gentilhomme de me  faire  obtenir en temps et lieu la charge de G  Cho-8:p1128(23)
qu'il vous a demandée, et vous pouvez la lui  faire  obtenir facilement.  Le directeur génér  SMC-6:p.549(37)
aires pour compléter le temps voulu pour lui  faire  obtenir le maximum de la retraite.  Le   I.P-5:p.537(22)
champs de toilettes, où chacune d'elles veut  faire  obtenir le prix à son millionnaire, en   Bet-7:p.405(39)
e assez originale pour la tenter, que de lui  faire  obtenir par l'amitié ce que vous tenez   I.P-5:p.278(19)
   — Eh bien, donne-moi quinze jours pour te  faire  obtenir ton bail...     — Pas plus tard  P.B-8:p.170(28)
omme de la chambre du Roi ne suffit pas pour  faire  obtenir un tour de faveur : les comédie  I.P-5:p.343(10)
me, qu'un seul jet émis avec force peut tout  faire  obtenir, un seul cri suffit souvent sou  Ser-Y:p.846(40)
à me laisser jouer le rôle de son mari, à me  faire  occuper sa place à table, à m'envoyer p  Lys-9:p1131(38)
 infinies de nos douleurs, dont nous pouvons  faire  oeuvre de poésie, parce qu'elles sont t  F30-2:p1140(10)
en masse, il faut toujours du mouvement pour  faire  oeuvre de poésie; mais à ces heures de   M.C-Y:p..16(12)
 et quand vous serez député, vous vous ferez  faire  officier...  Quant à vos discours à la   P.B-8:p..86(35)
droit au but et se mettait en position de se  faire  offrir ce que les femmes se font demand  Mus-4:p.700(31)
faut quitter Arthur; mais je me charge de te  faire  offrir deux cent mille francs par lui.   Béa-2:p.921(15)
ion; refusant ce qu'elle désirait pour se le  faire  offrir deux fois et avoir l'air d'être   Béa-2:p.761(.8)
enu moins pour séduire Mme César que pour se  faire  offrir la main de Césarine en dédommage  CéB-6:p..86(34)
ectionner les belles choses, sans doute pour  faire  opposition à la politique qui collectio  Pon-7:p.505(20)
ires, Étienne ne savait plus de quelle encre  faire  or.  Les jeux, si maladroitement suppri  Mus-4:p.787(.2)
ener Mme de Beauséant à un état calme, et se  faire  ordonner par elle ce cruel mariage, en   Aba-2:p.498(33)
mécontents au parti de la Réforme, sans leur  faire  ostensiblement abjurer le catholicisme.  Cat-Y:p.254(35)
en voyage à Paris, quelles autres avaient pu  faire  ostensiblement ou secrètement les prépa  CdV-9:p.690(41)
é de lynx et de magistrat.     « Il faut lui  faire  ôter sa perruque », dit Camusot en atte  SMC-6:p.749(13)
ec lesquels tout homme dont la fortune est à  faire  ou à défaire doit tôt ou tard se rencon  I.P-5:p.510(.1)
une expression soldatesque, consistait à mal  faire  ou à faire du dégât.  Au sein des campa  Pay-9:p.218(25)
n.  Si, comme toutes les personnes libres de  faire  ou de ne pas faire, il s'était dit vagu  Pay-9:p.143(21)
e femme ne doit pas, votre femme ne peut pas  faire  ou dire telle et telle chose ! " sont l  CdM-3:p.612(14)
s : il les impose.  Qu'il s'occupe à ne rien  faire  ou médite un chef-d'oeuvre sans paraîtr  Pat-Z:p.215(23)
pouvait rien de plus pour lui, à moins de le  faire  ou ministre ou pair de France.     Inoc  Bet-7:p..77(.4)
u'il fallait obtenir !  L'essentiel était de  faire  oublier à Charles IX ses soupçons en le  Cat-Y:p.427(42)
aimons plus qu'elle ne nous aime est de nous  faire  oublier à tout propos les règles du bon  Lys-9:p.969(12)
ner du temps, à Maxence et à sa maîtresse de  faire  oublier ce changement si subit dans les  Rab-4:p.471(18)
ait d'aussi petits au Havre, et qui devaient  faire  oublier cette inquiétude à Modeste.  Du  M.M-I:p.585(38)
rspicaces, ces coeurs délicats cherchèrent à  faire  oublier cette petite querelle à Lucien,  I.P-5:p.326(34)
 pensées tristes s'élevèrent en lui pour lui  faire  oublier d'aller savoir comment se trouv  Lys-9:p1015(28)
ans le paradis...  Vous y avez gagné de vous  faire  oublier et de ressembler à une femme co  SMC-6:p.486(43)
 leur charme est tout moral, ou elles savent  faire  oublier la disgrâce de leurs proportion  RdA-X:p.673(14)
bles à la tête pendant une journée, pour lui  faire  oublier la misère d'un an; lui prêchant  Phy-Y:p1016(15)
 1822, mon ami me défia, dans l'espoir de me  faire  oublier la musique de Rossini, la Cinti  Pat-Z:p.312(.5)
ien après l'avoir cru perdu pouvait seul lui  faire  oublier le froid mortel qui venait de l  U.M-3:p.944(.8)
ne homme auquel ses amis prennent à tâche de  faire  oublier le monument qu'il a commandé po  eba-Z:p.665(43)
ndis que plus tard, le grand chimiste devait  faire  oublier le petit fermier général.  Balt  RdA-X:p.674(38)
 où l'on a mis un gros caillou d'Égypte pour  faire  oublier le régicide et offrir l'emblème  Cat-Y:p.170(39)
et homme, à qui elle se plaisait néanmoins à  faire  oublier le temps.  La longueur d'une pr  DdL-5:p.953(30)
âle Ternaux, en manière d'épingles, pour lui  faire  oublier les éclats de la discussion ! d  I.P-5:p.724(10)
s-moi comment vous avez pu lui plaire et lui  faire  oublier les premiers jours de... »       MCh-I:p..87(43)
e débauche, les sens déchaînés pouvaient lui  faire  oublier les sages recommandations de Go  Deb-I:p.862(13)
ns des autres pour ne pas vouloir oublier et  faire  oublier les triomphes d'autrui.     — C  I.P-5:p.475(.3)
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gouverneur, qui, dit-on, avait charge de lui  faire  oublier les vertueuses instructions de   Cat-Y:p.372(.1)
a grande tenue aristocratique avait fini par  faire  oublier leur servage napoléonien.     L  SMC-6:p.507(18)
Baal pour autant charmer les hommes, et leur  faire  oublier mère, famille, pays, intérêt.    Béa-2:p.679(21)
at, ce mot contient le seul baume qui pût me  faire  oublier mes malheurs. »     Deux grosse  CoC-3:p.359(31)
é tant de coeur malgré tant de misères et me  faire  oublier mes souffrances; car, tu le sai  Cho-8:p1180(41)
a été mon ouvrage.  Viens, je tâcherai de te  faire  oublier mes torts en te chérissant pour  EnM-X:p.919(29)
ue fou de joie.  Malheureusement le désir de  faire  oublier Mme de Rochefide m'a menée trop  Béa-2:p.848(40)
 au vieux médecin.     « Je dois, dit-il, me  faire  oublier pendant trois ou quatre ans, et  U.M-3:p.877(12)
à un magistrat trop récemment baronifié pour  faire  oublier que le père avait vendu des fag  Bal-I:p.117(.1)
abilité recherchée, il semble se complaire à  faire  oublier ses formes bizarres, à remporte  FdÈ-2:p.301(35)
elle à propos, et recueille trop de gloire à  faire  oublier ses imperfections pour n'y pas   RdA-X:p.681(15)
 lui avoir inspiré assez de passion pour lui  faire  oublier tous ses devoirs.  Elle se disa  Bet-7:p.185(13)
t autant pour effacer une tache que pour lui  faire  oublier toute une vie.  Ces réflexions   Fer-5:p.879(19)
sens en moi le désir d'occuper ma vie à vous  faire  oublier vos chagrins, à vous aimer pour  Aba-2:p.484(28)
 mes devoirs : aucune ivresse ne peut me les  faire  oublier.  Mariée sans mon consentement   A.S-I:p.951(24)
vre dans une profonde retraite, et voulut se  faire  oublier.  Paris fut emporté par un cour  SdC-6:p.949(19)
quatre ans; ils m'en ont tirée, mais pour me  faire  ouvrière et pour me proposer des employ  Bet-7:p.147(.4)
oupable; et, si vous avez le pouvoir de vous  faire  ouvrir la Conciergerie et de lui parler  SMC-6:p.744(32)
en profiter pour demander à voir Juana, pour  faire  ouvrir la porte de la délicieuse cellul  Mar-X:p1059(.2)
nvers des robes de cour.  J'aurai de quoi me  faire  ouvrir les portes. »     Christophe ouv  Cat-Y:p.229(27)
uelque verdeur à ce passage, et où je puisse  faire  paisiblement mourir, après trois mois d  eba-Z:p.693(26)
aux spéculateurs pour conserver le droit d'y  faire  paître une centaine de vaches.  Sur tou  CdV-9:p.707(17)
ur de ces horribles délicatesses qui doivent  faire  pâlir ses anges.  Tenez, j'irai plus lo  Hon-2:p.582(18)
ette insulte irrita le Chouan au point de le  faire  pâlir, et un sourd grognement sortit de  Cho-8:p.943(.8)
r sa femme possédée par un autre peut encore  faire  palpiter son coeur, et que sa passion s  Phy-Y:p1009(12)
 présence de celui dont la seule vue doit la  faire  palpiter.  Déniaisé par les avis du mar  DdL-5:p.984(29)
rrière, il alla tout blessé, tout souffrant,  faire  panser ses plaies et puiser du courage   A.S-I:p.967(.5)
eux de savoir ce qui détermine un homme à se  faire  papetier plutôt que boulanger, du momen  Rab-4:p.273(.7)
 amitié les mêmes réflexions qu'il venait de  faire  par ambition ?  L'ambitieux et l'amoure  I.P-5:p.185(13)
lé de tendresse pour un homme qui arrivait à  faire  par amitié les mêmes réflexions qu'il v  I.P-5:p.185(12)
M. le duc, que le témoin des perquisitions à  faire  par cet homme de confiance... »     L'a  SMC-6:p.664(.4)
attendais le voyage que les princes devaient  faire  par ici, mais les princes ne viennent p  Cab-4:p.993(30)
 fort de province.     « Hé ! que venez-vous  faire  par ici, monsieur le curé ? s'écria le   I.P-5:p.640(.7)
Les suppositions que Rastignac avait entendu  faire  par la duchesse de Langeais se trouvaie  PGo-3:p.126(.7)
res.  Pourquoi ne pas continuer alors à tout  faire  par la volonté de monsieur Simon. »      Dep-8:p.733(33)
née.  Dans quelques heures l'opération va se  faire  par le premier chirurgien de l'Hôtel-Di  U.M-3:p.985(38)
 les médecins de la terre ne pourraient m'en  faire  par leur ordonnance.  Ta délicatesse de  Fer-5:p.873(.3)
bien en être que la pauvre petite femme fait  faire  par ma couturière une superbe robe de b  CéB-6:p.164(10)
ici ! je veux vous raconter ma vie, non pour  faire  parade d'une constance qui ne vient poi  Gam-X:p.477(.9)
d'autres sont intrépides à porter le luxe, à  faire  parader leur insensibilité.  Le sourire  ChI-X:p.428(22)
e moment un jeune homme entra, qui venait de  faire  paraître un magnifique roman, vendu rap  I.P-5:p.363(38)
 fixer nulle part; un homme qui pouvait tout  faire  parce qu'il voulait tout; prodigieux ph  AÉF-3:p.701(.2)
 différence près qu'ils ne savent pas se les  faire  pardonner !...     MARI A, piqué : Vous  Phy-Y:p1092(.8)
résistible méditation, Julie essaya de se la  faire  pardonner en s'en moquant.     « Ma chè  F30-2:p1060(13)
t beau chevalier du Vissard, impatient de se  faire  pardonner la plaisanterie qui avait don  Cho-8:p1135(26)
urs je vais être courtisée, on va vouloir se  faire  pardonner le tort que l'on s'est donné.  Lys-9:p1077(17)
nir des souffrances qu'il avait endurées, se  faire  pardonner les malheurs que, suivant ses  CoC-3:p.362(16)
es grâces mensongères des gens qui savent se  faire  pardonner leur obscurité par leurs faço  M.M-I:p.656(38)
 — Ma foi, dit la jeune fille, il a voulu se  faire  pardonner ses fautes.  Montons dans la   A.S-I:p.987(30)
 cru fou, sachez-le donc : il cherchait à se  faire  pardonner son génie.  Wilfrid, vous ête  Ser-Y:p.825(15)
es ? lui dit-il en témoignant le désir de se  faire  pardonner son injustice.     — Ne vous   Lys-9:p1016(.2)
 leur gloire à montrer comment on pouvait se  faire  pardonner un crime en le commettant ave  Cho-8:p1143(29)
 à toutes les personnes qui ont un vice à se  faire  pardonner, la vieille actionnaire de la  Rab-4:p.286(31)
lement notre position ?  Nous pourrions nous  faire  pardonner, par notre repentir, une veng  Ten-8:p.664(10)
au repentir des femmes qui ont beaucoup à se  faire  pardonner.     Pendant plusieurs jours   SdC-6:p.984(18)
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 la noblesse, un don du hasard qu’il faut se  faire  pardonner.  Mais on peut tirer quelque   Emp-7:p.892(30)
me la refuserait.  Je n'ai pas même tenté de  faire  parler à votre frère, qui a chez lui un  Rab-4:p.354(39)
 une note à ce sujet.  Il ne s'agit que d'en  faire  parler au préfet de police par Gondrevi  SMC-6:p.549(39)
   — Oui, répondit Rogron.     — Pourquoi le  faire  parler contre sa pensée ?  Il ne m'a ja  Pie-4:p.121(27)
 sérieusement, que, connaissant son envie de  faire  parler d'elle, je tremblais de lui voir  Lys-9:p1889(.9)
fatale aumône d'une médisance, elles veulent  faire  parler d'elles à tout prix.  Elle était  Béa-2:p.827(38)
er a été poursuivie, et l'on a les moyens de  faire  parler d'Estourny.  Les manoeuvres extr  SMC-6:p.641(26)
 y restèrent seuls, sans voir personne, sans  faire  parler d'eux, se promenant en bateau, s  Aba-2:p.492(16)
e guérison d'une grave maladie feinte devant  faire  parler de lui dans l'arrondissement, il  Pon-7:p.625(34)
ris, le jeune Adolphe de Chodoreille voulait  faire  parler de lui, devenir célèbre, être qu  Pet-Z:p.107(.2)
 habiles exploitent.  Fabien ne pensait qu'à  faire  parler de lui.  « Mon cher, il faut fai  Béa-2:p.907(10)
non la fortune !  Avant tout, ne dois-je pas  faire  parler de moi pour arriver ?  Selon moi  CéB-6:p.100(17)
, je crains les comparaisons, je veux encore  faire  parler de moi, je m'y prends bien pour   SdC-6:p.999(40)
acée, je pense qu’il y a peu de convenance à  faire  parler de ses oeuvres dans un recueil o  Lys-9:p.942(41)
'à faire parler de lui.  « Mon cher, il faut  faire  parler de soi pour être quelque chose !  Béa-2:p.907(11)
aissa ce naïf interprète des choses célestes  faire  parler le bois et les cordes, comme fai  FdÈ-2:p.367(.2)
blé, d’y tracer des chemins, des canaux, d’y  faire  parler le français, d’y perfectionner l  Cho-8:p.900(14)
ant la princesse, il n'est pas nécessaire de  faire  parler les morts, nous connaissons des   SdC-6:p.958(27)
s quand les mots sont trop expressifs, et de  faire  parler les yeux quand le discours est r  SdC-6:p.972(30)
aut aller au ministre de l'Intérieur, et lui  faire  parler par ton ministre. »     Jacquet   Fer-5:p.892(.2)
s cheveux, pour lui prendre la main, pour la  faire  parler plus qu'elle ne le voulait; tous  Med-9:p.561(10)
ion engagée par le colonel avait pour but de  faire  parler sa voisine de droite, qui, silen  Pax-2:p.108(14)
 femmes ne désespérèrent pas complètement de  faire  parler une jeune fille de seize ans.     Bal-I:p.147(18)
En voyant l'inutilité de ses efforts pour le  faire  parler, et connaissant d'ailleurs ce qu  Ten-8:p.632(28)
'indélicatesse de les manger à Paris sans en  faire  part à leur aimable soeur.  Les observa  eba-Z:p.673(34)
doit y avoir un fier butin là-haut.  Veux-tu  faire  part à nous deux ?     — Écoute, Pille-  Cho-8:p1196(32)
 et, de là, sur la malle, comme s'il voulait  faire  part à un ami de quelque importante obs  Cho-8:p.973(26)
uté, hier en rentrant j'ai reçu le billet de  faire  part de l'enterrement de l'un d'eux.  M  eba-Z:p.685(26)
e conseiller se tourna vers son ami pour lui  faire  part de l'étonnement que lui inspirait   Adi-X:p.983(.5)
me décider à entrer, à la réveiller et à lui  faire  part de l'impossibilité où me mettait l  eba-Z:p.482(22)
 et maître de votre temps, je puis donc vous  faire  part de mes conjectures.  Voici le but   RdA-X:p.717(15)
e, qui devait accompagner l'ingénieur et lui  faire  part de ses moindres observations.  Apr  CdV-9:p.826(.4)
u fils d'un banqueroutier.  Je suis venu lui  faire  part des soins que son oncle et moi nou  EuG-3:p1191(26)
ni les Popinot n'avaient envoyé de billet de  faire  part du mariage de Cécile.  Sur le boul  Pon-7:p.567(.5)
étaient restreintes à l'envoi des billets de  faire  part en cas de mort ou de mariage, et d  Deb-I:p.837(18)
— Nous avons oublié d'envoyer des billets de  faire  part, mais j'ai eu le soin d'envoyer un  Pon-7:p.732(23)
rait sans enfants.  Il n'y eut ni billets de  faire  part, ni fête, ni éclat, car Philippe a  Rab-4:p.521(37)
x amis qui n'auraient pas reçu de billets de  faire  part, ou chez lesquels ces billets n'ar  Emp-7:p1033(.5)
eur Étienne Lousteau a le plaisir de vous en  faire  part.     La mère et l'enfant se porten  Mus-4:p.762(.6)
 baron de La Baudraye a l'honneur de vous en  faire  part.     La mère et l'enfant se porten  Mus-4:p.762(22)
 et cette idée l'ayant rajeuni, il essaya de  faire  partager à cette séduisante personne la  Cho-8:p1106(24)
gnorer le sort de son mari de ne pouvoir lui  faire  partager dans cette oasis parisienne, d  Bet-7:p.372(39)
ivement sur le bras d'Émile Blondet pour lui  faire  partager des sentiments d'une finesse q  Pay-9:p.193(24)
der de l'amitié, si j'avais l'espoir de vous  faire  partager le sentiment profond enseveli   Aba-2:p.487(42)
l convient de placer ici une digression pour  faire  partager les craintes du commandant Hul  Cho-8:p.917(17)
ce étaient devenus surnaturels, et pour leur  faire  partager les frayeurs du vieux temps, i  M.C-Y:p..29(10)
e témoignage irrécusable de cette mélodie, à  faire  partager sa certitude sur l'amour caché  M.M-I:p.566(.8)
ait alors, en m'expliquant Swedenborg, de me  faire  partager ses croyances relatives aux an  L.L-Y:p.616(26)
vives; aussi en parlait-il de manière à vous  faire  partager ses croyances.  Pour lui, ces   L.L-Y:p.631(37)
à lui...  Le talent a bien des succès à nous  faire  partager, mais le sot donne des jouissa  Phy-Y:p.909(27)
sme conquis par Naïs et qu'elle aimait à lui  faire  partager.  Enfin il s'essaya pendant ce  I.P-5:p.231(21)
 plus profonde misère, et j'ai peur de te la  faire  partager...     — Ta misère sera le par  Mus-4:p.744(.7)
iblement ni à droite ni à gauche de son axe,  faire  participer imperceptiblement tout son c  Pat-Z:p.297(25)
 Lora pour être présenté chez Mme Schontz et  faire  partie de cette ménagerie de lions en t  Béa-2:p.908(16)
armi les quadrupèdes, car enfin, nous allons  faire  partie de l'homme, et nous devenons ain  eba-Z:p.751(31)
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pas défié de ce papier, tant cela paraissait  faire  partie de l'oeuvre du perruquier.  L'au  SMC-6:p.717(10)
 célèbre.  Au moment où elle avait demandé à  faire  partie de la troupe, elle avait seize a  eba-Z:p.820(40)
s encore verts qui est au bas, et qui semble  faire  partie de votre plaine, indique cette g  CdV-9:p.780(.4)
d'acacias et de vernis du Japon, elle semble  faire  partie des jardins; car le chemin est c  Lys-9:p.991(.5)
ettre à une Tullia, devenue Mme du Bruel, de  faire  partie du monde où elle eut le bon sens  PrB-7:p.827(42)
urope est bien punie de vous avoir admises à  faire  partie du monde, et de vous y accepter   Hon-2:p.570(16)
ar ces motifs, je donne et lègue au Roi pour  faire  partie du Musée du Louvre, les tableaux  Pon-7:p.707(38)
 mais Armand avait une grande âme, et devait  faire  partie du petit nombre d'hommes qui sav  DdL-5:p1007(18)
u bord d'un fleuve, elles ne semblent jamais  faire  partie du torrent de Paris, ni de sa fo  Fer-5:p.901(26)
 coup son cheval à l'improviste de manière à  faire  partir celui de sa nièce, et passa si v  Bal-I:p.138(41)
t des chiquenaudes sur une joue tendue; sait  faire  partir de la bière en insufflant l'air   I.G-4:p.565(16)
qu'un jour un de ses concurrents, voulant le  faire  partir du marché pour rester maître du   PGo-3:p.125(.4)
vous aurez des droits à mon estime.  Je vais  faire  partir Gentil à cheval pour l'Escarbas,  I.P-5:p.243(29)
que Lucien écrivait à Clotilde des lettres à  faire  partir la tête d'une sainte !  Nous som  SMC-6:p.883(.1)
de la maison, la dernière année d'avance, et  faire  partir le bail du mois d'octobre procha  P.B-8:p.170(15)
 des pistolets, la moindre étincelle pouvait  faire  partir le coup d'une querelle.  Qui n'a  I.P-5:p.520(11)
-ci !  — Monsieur Colleville, vous qui savez  faire  partir les bouchons !... »     Les deux  P.B-8:p.109(.4)
de demi-deuil, car Ursule s'était levée pour  faire  partir sa prétendue cousine.     « Vous  U.M-3:p.976(31)
os jours, le prêtre pouvait par la pensée se  faire  partout une thébaïde ».  Puis, revenant  CdT-4:p.213(20)
 de ses fils avait pris l’engagement de nous  faire  parvenir ?     Admirez ce conseil anodi  Ten-8:p.490(39)
e Mme de La Baudraye et pria le concierge de  faire  parvenir à la comtesse un mot ainsi con  Mus-4:p.788(.1)
 mon entreprise avant d'avoir eu le temps de  faire  parvenir au Roi un rapport fidèle sur l  Cho-8:p1130(.1)
u, disait-elle, des précautions inouïes pour  faire  parvenir ces faibles secours à Ginevra;  Ven-I:p1085(34)
 nous sommes épuisés en combinaisons pour te  faire  parvenir de l'argent sans y avoir pu ré  Env-8:p.275(30)
rès la mort de La Billardière, invente de me  faire  parvenir par La Brière un vrai billet d  Emp-7:p1013(42)
nsulter.     « Quel est le meilleur moyen de  faire  parvenir secrètement une lettre à sa ma  Béa-2:p.785(.1)
pitaine avait demandé à d'Arthez le moyen de  faire  parvenir sûrement cette somme à Marie G  Mem-I:p.397(11)
 les deux familles jugent nécessaire de vous  faire  passer à la mairie, à l'église, avant d  Pet-Z:p..21(25)
t malade de frayeur.     Quand ils voulaient  faire  passer à quelqu'un la nuit tout entière  Rab-4:p.375(26)
et tout acquis à Rifoël, pour savoir comment  faire  passer à Rifoël la somme demandée, la t  Env-8:p.301(23)
  Sa vengeance, assez légitime, consistait à  faire  passer cette maison, les terres et son   Cab-4:p1066(34)
erais pas à trente mille francs pour pouvoir  faire  passer cinq lignes à Lucien de Rubempré  SMC-6:p.816(17)
trouvée mangeant du blé noir, je désirais la  faire  passer d'abord au régime du seigle ou d  Med-9:p.419(.6)
par amour pour une riche douairière, veut la  faire  passer dans le million restant, il la p  Phy-Y:p.927(.1)
epoussait cette accusation.     « Il doit te  faire  passer de cruelles nuits à l'attendre,   MCh-I:p..82(.5)
 du crétinisme, pour se donner le plaisir de  faire  passer des écus d'une main dans une aut  Pat-Z:p.326(24)
 ! combien de mal n'a-t-elle pas eu pour lui  faire  passer heureusement ses derniers moment  DFa-2:p..32(19)
 agents obscurs de la diplomatie essayent de  faire  passer l'abbé Carlos Herrera pour un fo  SMC-6:p.791(.4)
lait s'y prêter, il était encore possible de  faire  passer la plainte pour un malentendu, C  Cab-4:p1048(20)
t toujours croissant.  Trouvez les moyens de  faire  passer la somme de force, par laquelle   Phy-Y:p1028(.3)
vait jouée avec une supériorité magistrale.   Faire  passer le moribond pour fou, c'était un  Pon-7:p.688(33)
ntilshommes de France à la couronne, de leur  faire  passer leur goût pour les factions et p  Cat-Y:p.301(.7)
inventé les présidents de cours royales pour  faire  passer leurs conseillers dans chaque ch  Phy-Y:p.941(37)
rires.  Combien de fois n'ai-je pas tenté de  faire  passer mon âme dans mes yeux ou sur mes  Med-9:p.560(29)
resses, et le trouva même fort adroit de les  faire  passer pour ses filles.  Elle ne se for  PGo-3:p..71(26)
s trop bien, par calcul.  Peyrade voulait se  faire  passer pour un Anglais du genre buveur;  SMC-6:p.632(13)
ez chez moi. »     Le parvenu prit plaisir à  faire  passer son ancien patron par ses appart  CéB-6:p.217(.4)
, si son mariage était cassé, ne pourrait-il  faire  passer sur sa tête, à la grande satisfa  CoC-3:p.350(33)
ucun de ces pouvoirs n'obtiendrait de lui de  faire  passer un fétu d'un plateau dans l'autr  Int-3:p.426(32)
 finissant ta lettre j'ai supplié Dieu de te  faire  passer une journée au milieu de nous po  Mem-I:p.386(14)
et finit par découvrir un joint; s'il y peut  faire  passer une lame de couteau, bientôt il   Mem-I:p.376(.8)
nt pris un passeport, et prié sa mère de lui  faire  passer une somme considérable.  En atte  Béa-2:p.935(38)
i que vous aimez, mais vous me permettrez de  faire  passer vos intérêts avant les siens, et  I.P-5:p.258(28)
 d'un sort affreux contre un sort agréable.   Faire  passer votre amante à l'état de confide  Pie-4:p.104(43)
 c'est difficile, allez !... il y a là, pour  faire  passer votre artillerie, autant de tira  SMC-6:p.610(18)
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mettais pas, je serais soupçonnée de vouloir  faire  passer votre tendresse par-dessus des o  U.M-3:p.895(26)
urs des articles que Gaillard aura promis de  faire  passer, Lucien ne pourra pas donner une  I.P-5:p.524(40)
at au fait de toutes les ruses en usage pour  faire  patienter les voyageurs.     — Après to  Deb-I:p.771(40)
hant ! »     Évidemment le vieillard voulait  faire  payer à David la honte qu'il avait bue   I.P-5:p.630(.6)
ce qu'elle valait et en le ruinant pour vous  faire  payer ce prix usuraire.  Oui, ne branle  I.P-5:p.616(.8)
.  Liquider, c’est payer ce qu’on doit et se  faire  payer ce qui est dû.  Si j’avais dû que  Lys-9:p.953(13)
ogiques quelconques.  Esther avait résolu de  faire  payer cher au pauvre millionnaire ce qu  SMC-6:p.643(.2)
les avoués et pour leurs démarches.  Pour se  faire  payer d'un débiteur aussi fort que le c  HdA-7:p.792(.1)
 de la Banque, est ce qu'il en coûte pour se  faire  payer d'une place à l'autre.     Mainte  I.P-5:p.594(40)
ratoires, quel sentiment l'avait poussé à me  faire  payer de si énormes intérêts, et par qu  Gob-2:p.995(32)
rtin fut nommé maire de Blangy.  Il put donc  faire  payer en argent malgré les lois, en ter  Pay-9:p.129(14)
se qu'un de ses créanciers employait pour se  faire  payer immédiatement.  Depuis longtemps,  HdA-7:p.780(.7)
ue les héritiers, dont l'avidité pouvait lui  faire  payer les livres trop cher, il avait do  U.M-3:p.927(23)
 de mansardes ne suis-je pas obligé, loin de  faire  payer ma visite, de laisser cent sous s  Pon-7:p.570(36)
t, pour lui apprendre à connaître Paris, lui  faire  payer mille francs le déjeuner du Café   CSS-7:p1180(.2)
de tes affaires et qu'il a la présomption de  faire  payer nos dettes (par orgueil, mon Davi  I.P-5:p.669(29)
plan de ruiner l'imprimerie Séchard et de se  faire  payer par lui en l'amorçant avec la déc  I.P-5:p.632(33)
ne entremetteuse qui va se gendarmer pour se  faire  payer plus cher, mais d'ailleurs prête   PGo-3:p..55(12)
urs intérêt à marier son successeur, pour se  faire  payer sa charge.  Petit-Claud comptait   I.P-5:p.586(33)
'imposer ce devoir, en pensant que ce serait  faire  payer ses services.  Aussitôt que j'ai   MdA-3:p.401(.5)
 que Madame a pris pour revenir, et, pour me  faire  payer une heure, vous avez donc arrêté   eba-Z:p.558(36)
es le gênaient.     « Voilà le moment de lui  faire  payer vos nouvelles dettes », dit Rasti  SMC-6:p.545(.6)
de la chambre à coucher, Carlos se promit de  faire  payer, au préalable cent mille autres f  SMC-6:p.567(37)
pérance Boirouge n'était rien, il fallait se  faire  payer, en toucher le prix.     M. Chand  eba-Z:p.392(18)
 Marguerites ?  Il ne s'agit pas de vous les  faire  payer, mais de les imprimer.  Vous verr  I.P-5:p.348(.5)
ez, mon ami, dit la reine mère, je vais vous  faire  payer, moi.  Il faut que le commerce vi  Cat-Y:p.279(41)
ent nous trompe.  Attendez, je vais aller me  faire  payer, moi...     — Hé, dans ces affair  CéB-6:p.265(20)
r de la cour, et qu'il ne venait que pour se  faire  payer.     « Mène-le auprès de la chamb  Cat-Y:p.274(15)
réaliser ma fortune, clore mes comptes et me  faire  payer.  J'ai réussi, mon ami !  Quand j  Env-8:p.275(.6)
renseignements sans le savoir et sans se les  faire  payer.  Je mets les sots et les niais a  CSS-7:p1163(15)
devilles à faire recevoir, ni des articles à  faire  payer; au contraire, il offrait de l'ar  CéB-6:p.205(35)
chez elle, une heure après qu'elle venait de  faire  peau neuve en changeant son nom pour le  Bet-7:p.423(10)
principe même de mon gouvernement !  Je veux  faire  peau neuve, ainsi Mme la duchesse compr  Béa-2:p.910(34)
out l'arrondissement aucune fille capable de  faire  pécher un saint, je la cherche pour mon  Pay-9:p.281(19)
 celle de se faire coiffer avant celle de se  faire  peindre.  Eh bien, monsieur, je veux qu  CSS-7:p1186(32)
se faire pendre, il y avait celle d'aller se  faire  peindre; mais, d'après quelques femmes,  CSS-7:p1186(30)
dre chez sa mère, le coeur brisé, pleurant à  faire  peine à sa femme de chambre, et couvran  Bet-7:p.279(25)
grandes choses de la vie, vous avez l'art de  faire  pencher le monde en y jetant un brin de  FdÈ-2:p.339(24)
our Richelieu, et pour Napoléon une levier à  faire  pencher le monde.  Le pouvoir nous lais  PCh-X:p.276(21)
au centre de la bascule qu'il savait si bien  faire  pencher par son propre poids, il contem  Phy-Y:p1017(19)
sachant rien de ce qu'ils avaient convenu de  faire  pendant la nuit, accueillit la bossue e  Med-9:p.517(.7)
ux étaient préoccupés de ce qu'ils avaient à  faire  pendant la soirée, et néanmoins ils se   PGo-3:p.202(24)
la dupe de mon coeur et de mon envie de bien  faire  pendant trois ou quatre années !  Savez  SdC-6:p.993(29)
e, vous ferez vos paquets, et vous irez vous  faire  pendre ailleurs ! »     Les deux jeunes  Rab-4:p.484(.8)
 de prêter assistance aux lois et le : Va te  faire  pendre ailleurs ! phrase proverbiale qu  Med-9:p.501(14)
irer parti d'une circonstance fugitive, pour  faire  pendre ou acquitter un homme.  Ils réag  FYO-5:p1047(.8)
 nous aider, Fleurance.     — Si vous avez à  faire  pendre quelqu'un, s'écria un troisième   eba-Z:p.815(30)
 savant a dit qu'après la douleur d'aller se  faire  pendre, il y avait celle d'aller se fai  CSS-7:p1186(30)
itable homme de Tours, et, s'il fallait vous  faire  pénétrer dans la vide profondeur de son  eba-Z:p.697(23)
s : elle est ou n'est pas.  On nous parle de  faire  pénitence de nos fautes.  Encore un jol  PGo-3:p.145(22)
 les femmes finissaient, comme toujours, par  faire  pénitence.  Le sentiment religieux avai  M.C-Y:p..16(33)
e, seul, sans témoins, il y a certes de quoi  faire  penser ! »     Bianchon ne voulut pas a  MdA-3:p.391(17)
 se plante un poignard dans les cheveux pour  faire  penser à sa jarretière; celle-ci se met  Bet-7:p.252(12)
appartenant à ce monde ne saurait aller sans  faire  penser d'elle les choses les plus cruel  Fer-5:p.795(37)
azar.  Une scène semblable était de nature à  faire  penser Marguerite, qui placée entre son  RdA-X:p.736(18)
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litique de la reine mère, il suffirait, pour  faire  penser qu'elle dirigea secrètement leur  Cat-Y:p.386(30)
une tête à donner, j'aurai une nuit pour lui  faire  penser qu'il perd plus d'une vie.  Sur   Cho-8:p1066(32)
e (car, avant tout, le but d'un livre est de  faire  penser); et supprimons tout d'un coup u  Phy-Y:p.940(14)
ybert ne respirait que vengeance, il voulait  faire  perdre à Moreau sa place et devenir son  Deb-I:p.754(36)
a vie.  La fraîcheur de ce noyer a failli me  faire  perdre connaissance, et mon docteur a d  F30-2:p1091(36)
te, un soupçon sur leur discrétion peut leur  faire  perdre d'immenses avantages.  Jamais le  Mem-I:p.365(33)
e suis venu vers vous, afin de ne point vous  faire  perdre de temps.  Vous augmenterez votr  eba-Z:p.785(35)
 vers le procureur général, pour ne pas vous  faire  perdre des moments aussi précieux que l  SMC-6:p.917(39)
ne.  Les fautes du vicomte devaient donc lui  faire  perdre deux puissantes protections.  Je  U.M-3:p.861(.7)
roit de prendre ma vie, mais non celui de me  faire  perdre la bienheureuse éternité.     —   Cho-8:p1176(.7)
and Flore me parle, elle me remue l'âme à me  faire  perdre la raison.  Tiens, quand elle me  Rab-4:p.488(.7)
on m'a serrée de sa terrible ceinture à m'en  faire  perdre la respiration.  Je suis allée à  Mem-I:p.387(15)
 la Cour des pairs, et à qui ce mariage peut  faire  perdre la succession de son oncle.  Ce   Rab-4:p.516(.9)
qu'elle tenait en réserve, devait achever de  faire  perdre la tête à sa victime.     « Qu'y  Pay-9:p.209(32)
, et lui lâcher une fille d'une beauté à lui  faire  perdre la tête, il s'arrangerait peut-ê  Pay-9:p.280(38)
 de Lucien, à qui le régime du secret devait  faire  perdre la tête, prit des proportions én  SMC-6:p.815(25)
ré constitutionnel.  Cette conduite peut lui  faire  perdre sa place à la mairie.  Vous save  V.F-4:p.879(14)
udier votre intendant dans le dessein de lui  faire  perdre sa place.  Vous le voyez, nous s  Deb-I:p.755(17)
e disait-il, si elle m'évitait et voulait me  faire  perdre ses traces, elle m'aime.  Chez l  Gam-X:p.464(.7)
us allez prendre; un moyen qui, loin de vous  faire  perdre son estime, vous la concilie; un  Phy-Y:p1083(11)
n, reprit-elle en s'animant, au risque de te  faire  perdre tes illusions, pauvre enfant, je  Pet-Z:p.121(21)
mettant, à l'aide du notaire, de ne pas leur  faire  perdre un liard d'intérêt au change.     Pie-4:p..91(20)
est ça, se dit-il en ramant.  Le débarquer !  faire  perdre un passager au capitaine !  Si l  CdM-3:p.627(.3)
me un homme indigne des bontés du Roi.  Pour  faire  perdre un peu la tête à ce grand homme   I.P-5:p.524(15)
 la contrefaçon à domicile, et pouvaient lui  faire  perdre un procès vraiment ignoble.       Lys-9:p.967(17)
 vous brûleriez la cervelle plutôt que de me  faire  perdre un sou.  Venez, nous voilà rue d  CéB-6:p.217(.1)
de vous mêler de mes affaires ni celui de me  faire  perdre une cigarette, dit Lucien en jet  SMC-6:p.642(29)
 ce procès sans avoir l'intention de vous le  faire  perdre, s'écria M. de Bourbonne, et je   CdT-4:p.229(32)
ts des biens qu'aucune impéritie ne pourrait  faire  péricliter.  En ce moment les arbres fr  Lys-9:p1064(26)
 et puisses-tu crever, car tu m'ennuies à me  faire  périr !  J'ai faim, va me chercher à dé  eba-Z:p.824(36)
amant, ce vieux seigneur était capable de la  faire  périr à petit feu dans une cage de fer,  M.C-Y:p..35(.2)
ente francs de garde; et, comme elle veut se  faire  périr avec du charbon : Ça n'est pas bi  Rab-4:p.534(37)
s chefs des Chouans, aussi bien que pour les  faire  périr; car Fouché mon protecteur est un  Cho-8:p1154(12)
, reprit-elle à un geste de Crevel.  Comment  faire  peser de pareilles inimitiés sur une pa  Bet-7:p..69(.5)
lis chez Mme Marneffe, en voyant un moyen de  faire  peser sa sourde vengeance sur ces trois  Bet-7:p.367(33)
t de douleurs à consoler, que je ne veux pas  faire  peser sur elle le poids d'une douleur i  Env-8:p.315(38)
Bargeton lui avait donné.  Le baron semblait  faire  peser sur Lucien tout le poids de sa fo  I.P-5:p.191(14)
lie, la première, manifesta le désir d'aller  faire  peuple à ce joyeux bal de l'arrondissem  Bal-I:p.133(23)
emps, il n'avait pas trouvé l'occasion de se  faire  peuple, et d'épouser les intérêts domes  M.C-Y:p..61(.1)
ter, répliqua Sibilet.  Ils s'imaginent vous  faire  peur !  Ils ont des complices à La-Vill  Pay-9:p.176(11)
it-il une fable, ou voulait-on seulement lui  faire  peur ?  Insolentes et tracassières comm  PCh-X:p.272(.1)
 Grands inventèrent une scène capable de lui  faire  peur et de le corriger de la dureté ave  eba-Z:p.736(.8)
du Biffon.  On voulait nous coquer le taffe ( faire  peur) pour nos thunes de cinq balles (n  SMC-6:p.844(41)
 vieille fille de quarante-cinq ans, laide à  faire  peur, demeurait porte à porte avec le c  V.F-4:p.821(.6)
 votre famille.  Je ne viens certes pas vous  faire  peur, mais vous devez savoir si ce qu'i  U.M-3:p.971(10)
s-tu, Jules ? lui dit sa femme, tu es pâle à  faire  peur.     — Le temps est froid », dit-i  Fer-5:p.847(13)
vez-vous, ma chère Antoinette ?  Vous êtes à  faire  peur.     — Une contredanse va me remet  DdL-5:p.988(37)
t de l'écraser sous son importance et de lui  faire  peur.  Il se grandit en racontant les p  I.P-5:p.168(.6)
coiffure : « Je ne veux cependant pas être à  faire  peur. »     M. de Nueil avait dans l'es  Aba-2:p.474(22)
t, ne le rendez pas fou, car il est changé à  faire  peur. »     Oscar n'entendit pas la phr  Deb-I:p.831(12)
f ans, et depuis quelques mois elle change à  faire  peur...     — Je ne sais pas ce qu'elle  A.S-I:p1008(23)
et débouchant sur la scène du monde pour s'y  faire  peut-être hacher en morceaux par les ba  AÉF-3:p.691(11)
e bras et l'entraîna loin du groupe pour lui  faire  peut-être les mêmes confidences qu'à Ca  CSS-7:p1201(.4)
e toi ne sait rendre et ramasser les guides,  faire  piaffer un cheval, et rester vissé sur   CdM-3:p.531(.6)
ffer Wenceslas dans un accès de jalousie, ou  faire  pis encore.  N'exigez pas de moi des ch  Bet-7:p.289(38)
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liques, n'est-ce pas, foi d'honnête femme, à  faire  pitié ?  Ses affaires vont bien, il m'a  CéB-6:p..39(.4)
truments chez les Tedeschi !  N'est-ce pas à  faire  pitié ? dit Giardini en haussant les ép  Gam-X:p.466(12)
es. »     Asie laissa Peyrade dans un état à  faire  pitié, chaque mot fut un coup de massue  SMC-6:p.661(25)
e génie.  Le baron est revenu dans un état à  faire  pitié.  Le lendemain, Georges, pour fai  SMC-6:p.559(43)
ut les yeux pleins de larmes, dans un état à  faire  pitié.  Montès avait évidemment tout en  Bet-7:p.218(23)
ient mise en état de défense; mais c'était à  faire  pitié.  Nous rentrions les derniers, lu  Med-9:p.581(22)
ée avec son fils.  Elle était dans un état à  faire  pitié.  Ses yeux attendris par les larm  Deb-I:p.831(40)
 est si fier, si digne, était dans un état à  faire  pitié...  Mais il agissait si respectue  A.S-I:p1006(43)
ut ce qui regardait M. Rouget dans un état à  faire  pitié; mais, depuis hier, la maison est  Rab-4:p.438(27)
 l'ivresse de Gambara parut se dissiper pour  faire  place à cette excitation fébrile qui pa  Gam-X:p.499(33)
de lui sourire et de ranger sa robe pour lui  faire  place à côté d'elle, elle affecta de ne  SMC-6:p.653(29)
nte en matière de foi.  La conférence devait  faire  place à l'enterrement de l'Irlandais.    Mel-X:p.378(41)
n silence et se retirèrent dans un coin pour  faire  place à la foule, qui s'agenouilla au-d  Med-9:p.403(20)
 sous la porte d'un hôtel depuis démoli pour  faire  place à la rue d'Alger; il y trouva un   U.M-3:p.834(24)
ité pastorale, l'archevêque se retourna pour  faire  place à Véronique.  La mourante apparut  CdV-9:p.865(20)
éserte la France, où l'on dépense à se faire  faire  place le temps et l'énergie nécessaires  ZMa-8:p.833(38)
eintre.  Il se recula sur le palier pour lui  faire  place, et l'examina curieusement, espér  ChI-X:p.414(38)
nt respectueusement sur le Cours afin de lui  faire  place, et qui contemplaient les jeux de  Cab-4:p.972(39)
oule est de diviser les hommes pour se faire  faire  place.  Mon ami, ces principes étaient   Lys-9:p1092(.3)
lier, tenta de tirer son épée et de se faire  faire  place; mais il se vit environné, pressé  M.C-Y:p..21(41)
montré clairement au régisseur qu'il pouvait  faire  placer au comte de Sérisy de l'argent à  Deb-I:p.753(37)
place en Asie, maintenant nous allons lui en  faire  placer en Europe », dit Carlos à sa con  SMC-6:p.575(20)
au dîner.     — Ma mère, dit Joseph, je vais  faire  placer nos malles qui arrivent.     — H  Rab-4:p.425(.5)
uelques effets de complaisance; et, pour les  faire  placer par Matifat, il l'a prévenu du t  I.P-5:p.502(24)
rer le Montcornet, avoir sa protection et se  faire  placer...     — Ça ne lui rapportera ja  Pay-9:p.285(.3)
x cheveux châtains, et qui se plaint pour se  faire  plaindre, jouit d'une santé de fer, pos  Int-3:p.423(24)
ERELLES.     « Adolphe, dit-elle, veux-tu me  faire  plaisir ?     — Toujours...     Tu me r  Pet-Z:p.167(21)
utait l'exception d'aller aux élections pour  faire  plaisir à la fille des de Rupt.  On sav  A.S-I:p1004(.4)
 réchauffe d'avoir là sous la tête ce qui va  faire  plaisir à la pauvre Nasie.  Elle pourra  PGo-3:p.259(27)
egardaient à l'argent quand il s'agissait de  faire  plaisir à leur fille dont ils n'avaient  CéB-6:p..69(.4)
ment.  Aussi, dès qu'une lettre d'amour peut  faire  plaisir au tiers qui la lit, est-elle à  Mus-4:p.737(.8)
t que vous veniez avec Camusot, et pour vous  faire  plaisir j'ai invité Tullia, du Bruel,    Deb-I:p.869(14)
lours, elle les lui donnait, heureuse de lui  faire  plaisir, car elle vit par le coeur.  Au  Med-9:p.479(.4)
 elle.  Elle n'aurait pas acheté, croyant te  faire  plaisir, le domaine de Grainrouge, qui   CdM-3:p.634(29)
vant Delphine.  « Demande-lui pardon pour me  faire  plaisir, lui dit-il à l'oreille, elle e  PGo-3:p.250(35)
que chose comme de mon vivant.  Ah ! pour te  faire  plaisir, ou si cela t'eût seulement fai  SMC-6:p.759(35)
    — Non, mademoiselle.  Si vous voulez lui  faire  plaisir, parlez-lui de Monsieur; elle v  Bet-7:p.204(15)
 bien, veux-tu me tuer ?  Si ma mort peut te  faire  plaisir, tue-moi ! »     Elle fit un si  FYO-5:p1103(41)
     — Te plaire, savoir bien ce qui peut te  faire  plaisir, voilà l'étude de ton Adolphe.   Pet-Z:p..76(.4)
paysagiste, le grand duo de Mathilde a dû te  faire  plaisir.  Eh bien, à quoi, dans ton idé  CSS-7:p1158(41)
 et l'agrément de ton oncle, si cela peut te  faire  plaisir.  Quant à la sanction de l'Égli  Fir-2:p.155(27)
e, aux États-Unis, dans le sud.  Je veux m'y  faire  planteur, avoir des esclaves, gagner qu  PGo-3:p.141(28)
ée par les nuages de la tristesse.  Qui peut  faire  pleurer cette jeune personne.     — Les  Pax-2:p.100(27)
 parole à la manière de Berryer, je pourrais  faire  pleurer des jurés en pleurant moi-même,  P.B-8:p.113(.5)
efuserais jamais à un trait d'esprit, dût-il  faire  pleurer ton ami.  Je vois les journalis  I.P-5:p.327(19)
ulèrent de ses yeux, au milieu de sanglots à  faire  pleurer un juge.     « Je n'y suis pour  P.B-8:p.150(32)
  Je ne voudrais pas mourir, pour ne pas les  faire  pleurer.  Mourir, mon bon Eugène, c'est  PGo-3:p.271(35)
ne dois jamais faillir, sur lesquels je dois  faire  pleuvoir une rosée réparatrice, et fair  Lys-9:p1035(.9)
is-je pas à un vieux treillis pourri sans le  faire  plier ? ne me cacherais-je pas dans une  Béa-2:p.730(32)
t, pour la plupart, la manie de vouloir tout  faire  plier autour d'elles.  Chez Mlle Gamard  CdT-4:p.198(.4)
issance de la serre qui te tient.  Essaie de  faire  plier ce bras de fer ! amollis ce coeur  Mel-X:p.365(14)
qui, devinant par ce regard qu'elle pourrait  faire  plier l'énergie de ce sauvage sous sa v  Cho-8:p1017(30)
e a ses exceptions.  Savinien pensait donc à  faire  plier l'orgueil de sa mère devant la no  U.M-3:p.884(17)
n'ai pas quarante ans, je ne sais pas encore  faire  plier ma fierté sous l'autorité de l'ex  Béa-2:p.788(.9)
oute son agitation : « Vous croyez peut-être  faire  plier ma volonté ? détrompez-vous : je   Ven-I:p1079(41)
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p à la rendre indépendante à Cinq-Cygne et à  faire  plier sous elle l'austère vieille dame   Ten-8:p.545(24)
été fausse et mesquine; la certitude de tout  faire  plier sous un caprice, d’ourdir une ven  Fer-5:p.791(37)
i, dit-elle.     — Mais, mon enfant, tu dois  faire  plus : tu dois réprimer les mouvements   U.M-3:p.858(14)
eurs allaient et venaient devant lui, sans y  faire  plus d'attention que s'il eût été mort.  Pax-2:p.120(23)
assit sur le trône de son père, avait dû lui  faire  plus d'une blessure avant l'usurpation.  Deb-I:p.862(35)
èrent.  Le commandant ne s'endormit pas sans  faire  plus d'une réflexion sur cet homme qui,  Med-9:p.443(.3)
s le moi.  Aussi sa vie s'écoulait-elle sans  faire  plus de bruit que le sable d'une horlog  Gob-2:p.965(20)
us nous éloignâmes en fendant les airs, sans  faire  plus de bruit que les oiseaux qui passe  Pro-Y:p.554(15)
e leurs mensonges.     « Voilà qui s'appelle  faire  plus de fruit que de besogne, dit Misti  Deb-I:p.804(30)
 reprit Hulot.  Cette petite fille peut nous  faire  plus de mal par sa démarche précipitée   Bet-7:p.287(29)
rouve un jardinet carré qui ne permet pas de  faire  plus de quatre enjambées en tout sens,   Int-3:p.428(35)
gnifique tableau, mais comme le produit d'un  faire  plus habile que ne l'est celui des femm  F30-2:p1126(41)
 rôle dans la vie des paysans, et que savent  faire  plus ou moins admirablement les épicier  Pay-9:p..97(.3)
où nous nous trouvons.  — Une monarchie doit  faire  plus pour le peuple que le peuple ne fe  Pay-9:p.188(27)
, malheureusement, dans la nature humaine de  faire  plus pour une Pompadour que pour une ve  Pon-7:p.514(42)
fier votre traité relatif au réméré...  Pour  faire  plus pour vous, vous devriez me confier  Env-8:p.386(13)
argent, billon, papier, billet, je veux vous  faire  plus riche, plus puissant et plus consi  PCh-X:p..81(38)
n, ne pas gagner assez d'argent pour pouvoir  faire  plus tard sa découverte à loisir ?       I.P-5:p.715(.4)
lors un fils, François, dont elle résolut de  faire  plus tard un commerçant, et à qui la pr  P.B-8:p..42(27)
re ne lui dit rien de sa découverte, et alla  faire  plusieurs courses avec lui dans la vill  Mar-X:p1042(19)
lasse.     Un pavillon bâti par Bouret, pour  faire  point de vue et pour loger le régisseur  Pay-9:p.149(26)
 en la gardant toute pour lui, au lieu de la  faire  porter à l'actif de la communauté lors   eba-Z:p.396(14)
ue ressentait Béatrix forcèrent Camille à la  faire  porter à la ferme où Gasselin avait emp  Béa-2:p.812(28)
llait perdre ses mille francs, Maxime voulut  faire  porter immédiatement tout le mobilier d  HdA-7:p.793(33)
 les bulletins, et le rusé Pigoult réussit à  faire  porter M. Mollot, le greffier du tribun  Dep-8:p.735(19)
ffe et que le vieillard tenait en l'air pour  faire  porter sur le jeune homme toute la clar  PCh-X:p..78(.1)
ous demande, c'est les voix que vous pourrez  faire  porter sur moi dans un moment opportun,  A.S-I:p.975(40)
   Donc, il serait souverainement injuste de  faire  porter sur vous seules les reproches qu  Pet-Z:p.103(.4)
le silence, il ne se sentait plus l'envie de  faire  poser ce prêtre.     « Les uns descende  I.P-5:p.704(37)
ront bombé, une tête qu'un peintre aurait pu  faire  poser comme modèle pour un Lycurgue.  L  MdA-3:p.399(.3)
 les laissât noircir par la fumée, il fallut  faire  poser des cheminées élégantes, nouvelle  Mel-X:p.359(27)
i, ma chère, dit Florine, et ne crois pas me  faire  poser longtemps.  Personne au monde ne   FdÈ-2:p.378(16)
Bixiou de qui Léon de Lora s'était muni pour  faire  poser son cousin.     « " Ne vous fâche  CSS-7:p1155(40)
oux, que ses meilleurs amis s'amusaient à le  faire  poser, et l'annonçaient à ceux qui ne c  I.P-5:p.196(.1)
'ai dîné.  Blondet, un jour ils ont voulu me  faire  poser, je leur ai raconté une histoire   MNu-6:p.367(27)
t Lucien qui se dit en lui-même : Je vais le  faire  poser.     — La morale, jeune homme, co  I.P-5:p.699(26)
nnaissaient trop pour, en style lorette, les  faire  poser.  La conversation, parfumée des o  HdA-7:p.778(24)
ée était depuis longtemps une niaiserie à me  faire  pouffer de rire, in petto, s'entend.  P  eba-Z:p.745(21)
jamais reçu; mais l'effort qu'elle venait de  faire  pour accomplir sa dernière obligation e  CdV-9:p.856(43)
au se maintint à Paris où il résolut de tout  faire  pour arriver à la haute position que so  EuG-3:p1184(13)
Paris, vous savez combien de détours il faut  faire  pour arriver au but; eh bien, avouez qu  I.P-5:p.480(.5)
 démène.  N'aurez-vous pas mille démarches à  faire  pour arriver aux juges...  Nous n'avons  A.S-I:p.989(31)
lui ont, depuis l'année 1745, jamais rien vu  faire  pour aucun motif humain.  Une seule per  Ser-Y:p.772(17)
e les élastiques de ses bretelles.     « Que  faire  pour avoir dix mille francs ? se disait  Mel-X:p.386(34)
croyez-vous que ce ne soit pas assez de vous  faire  pour cent sous de composition ?  Mais s  I.P-5:p.569(16)
geait quelque chose à ce que je crois devoir  faire  pour cet enfant (il désigna sa filleule  U.M-3:p.853(20)
ue dans le cas où il serait nécessaire de le  faire  pour compléter des colledions : si le n  Lys-9:p.931(13)
ns à Paris, Jacques Collin, résolu à ne rien  faire  pour compromettre le caractère dont il   SMC-6:p.504(12)
remière gloire, s'il ne lui demandait pas de  faire  pour David ce qu'elle faisait pour lui-  I.P-5:p.176(.5)
rison.  Mme Piédefer eut donc peu de chose à  faire  pour détacher la taie aux yeux de sa fi  Mus-4:p.777(32)
on, une supposition que je consentirais à la  faire  pour deux mille francs.     — Rien de p  PGo-3:p.192(22)
 son thème.  Ce que la reine vous demande de  faire  pour elle aux États est tout simple; ma  Cat-Y:p.316(31)
 ma fortune.     — Ma mère, que faut-il donc  faire  pour empêcher de tels malheurs ? dit Na  CdM-3:p.558(27)
uvernement est mon maître, et je compte tout  faire  pour empêcher Simon de réussir.  Et voi  Dep-8:p.779(31)
ur cette pointe de roc; mais comment va-t-il  faire  pour en descendre ?     — Je ne suis pa  Med-9:p.493(27)
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vie que celui de la quitter, je ne veux rien  faire  pour en prévenir ni pour en hâter la fi  Med-9:p.574(39)
 je vous regarde ?  Hélas ! que faut-il donc  faire  pour être aimé ? »  Toutes les rides de  EnM-X:p.878(17)
e ma fille en vous !  Je n'aurai qu'un pas à  faire  pour être aux Champs-Élysées, où elles   PGo-3:p.197(23)
ots.  Nous n'avons point le moindre effort à  faire  pour être heureux, nous nous entendons   Mem-I:p.377(10)
ère ange, nous avons de sublimes mensonges à  faire  pour être la noble créature que nous so  Mem-I:p.271(28)
e pas aux yeux de certains juges.  « Comment  faire  pour être une Mme Marneffe ! » se dit-e  Bet-7:p.320(.9)
...     — Est-ce quelque chose que je puisse  faire  pour eux ?... » dit la Cibot d'un air d  Pon-7:p.652(39)
, mon ami, j'ai ce soir de longues prières à  faire  pour expier mes fautes.     — Comment p  Ser-Y:p.756(15)
lier à son dédain.  Camille a peu de chose à  faire  pour exprimer sa colère.  Cette jolie l  Béa-2:p.695(16)
   « Voilà pourtant ce que je serai forcé de  faire  pour Florentine », était une pensée qui  I.P-5:p.394(17)
nt, il consulta ses amis sur ce qu'il devait  faire  pour gagner du temps.  Mais quand Loust  I.P-5:p.597(24)
e.  Le pauvre commis avait eu peu de chose à  faire  pour gagner les bonnes grâces d'Ursule,  CéB-6:p..60(18)
 est élégante, d'où il y a moins de chemin à  faire  pour gagner les spectacles et rencontre  DFa-2:p..58(.1)
 que je ne vois vraiment pas comment je vais  faire  pour l'arranger !...     LA FEMME : De   Phy-Y:p1094(12)
re, ce qu'il ferait pour l'un, il devrait le  faire  pour l'autre, et alors il aurait trop à  eba-Z:p.397(28)
dis-je en interrompant mon père, que puis-je  faire  pour l'État ?  Je ne me sens aucune dis  Mem-I:p.244(.6)
l'Académie des sciences, et laissez-moi tout  faire  pour la réaliser !...  Tenez, je suis f  P.B-8:p.116(10)
e de la prévenir de cette visite, et de tout  faire  pour la sauver, sans me compromettre.    Ten-8:p.556(30)
e, n'y avait-il pas une oeuvre de ce genre à  faire  pour la Société ?  Mais la Nature a pos  AvP-I:p...8(37)
ait diminué cet ordinaire jusqu'à pouvoir le  faire  pour la somme de vingt sous.     « Je v  Pon-7:p.525(15)
ancs en écus, dont le recouvrement allait se  faire  pour le compte de l'armée royale, sur u  Env-8:p.291(34)
pour ce canton, tous les maires devraient le  faire  pour le leur, le magistrat municipal po  Med-9:p.428(37)
rois pièces d'or.  C'est tout ce que je puis  faire  pour le moment.  Ah ! si j'étais riche,  Pon-7:p.628(10)
isant à l'oreille : « Je savais bien comment  faire  pour le renvoyer. »     Mme Claës tourn  RdA-X:p.711(15)
stral, elle ruminait donc une question à lui  faire  pour le tirer de ce silence qui la pein  V.F-4:p.872(.9)
 une excellente idée, un journal que l'on va  faire  pour les enfants.  Dans notre partie, l  I.G-4:p.569(36)
iers, ils veulent ton secret.     — Mais que  faire  pour leur échapper ? s'écria Mme Chardo  I.P-5:p.624(19)
emmes, vous savez !  Mais je n'ai su comment  faire  pour lire votre testament, et je le rap  Pon-7:p.709(42)
 !  Comme je suis jalouse de ce qu'elle a dû  faire  pour lui ! je me figure qu'elle ne verr  Bet-7:p.132(26)
 révision de son procès, et je comptais tout  faire  pour lui pendant qu'il ourdissait contr  Cat-Y:p.254(29)
  Le diable et la police me laisseraient-ils  faire  pour m'empoigner à temps ?  A-t-on jama  Mel-X:p.354(37)
 neveux.  « Mais, quoique je ne veuille rien  faire  pour m'en aller de ce monde, promettez-  Mem-I:p.402(31)
nequin, je le consulterai sur ce que je dois  faire  pour ma bienvenue.     — Cela va mal, s  Deb-I:p.854(20)
e soit, même au prince royal !     — Je puis  faire  pour mademoiselle un autre groupe plus   Bet-7:p.135(39)
t, nous disait un jour La Palférine, comment  faire  pour me débarrasser de Claudine ?  — Ma  PrB-7:p.824(16)
uan à sa manière.     « Tu ne veux donc rien  faire  pour moi ? » lui dit-elle d'un ton de r  Cho-8:p.998(10)
 à quoi s'en tenir sur ce que M. Pons compte  faire  pour moi, dans le cas où il viendrait à  Pon-7:p.627(.3)
r, je me consacre à toi.  Ce que tu viens de  faire  pour moi, en risquant de perdre ta bien  I.P-5:p.184(28)
é de mon père, le sacrifice qu'il paraissait  faire  pour moi, me causèrent cependant peu de  Med-9:p.542(.4)
ait... oui, vous riez, elle est prête à tout  faire  pour moi.  Vous vous entortillez encore  Pet-Z:p.181(11)
itive est doux.  Apprenez-moi ce que je dois  faire  pour ne point vous aimer ?  Qui ne vous  Ser-Y:p.839(10)
ement à mon ami Simon Giguet ce qu'il compte  faire  pour nos intérêts !...     — Oui ! oui   Dep-8:p.740(.3)
re humain, est l'image de ce que nous devons  faire  pour nous-même : rachetons nos fautes !  CdV-9:p.756(38)
es à l'affût des circonstances, prêts à tout  faire  pour parvenir, mais en se tenant dans l  Cab-4:p1049(40)
, en expressions mimiques : « On ne sait que  faire  pour plaire à un homme !... »     Laiss  Pet-Z:p..83(35)
a maîtresse la vérité, deux apprentissages à  faire  pour pouvoir conduire les femmes.  Auss  Béa-2:p.880(.7)
isent par eux-mêmes, ils ont peu de choses à  faire  pour qu'on s'attache à leurs intérêts;   Lys-9:p1094(.7)
a mère.     — Oh ! le gaillard a du chemin à  faire  pour rattraper le temps perdu, s'écria   Deb-I:p.838(31)
ver.  Ah ! mon cher monsieur, l'on peut tout  faire  pour recevoir le regard de morte par le  Med-9:p.582(28)
r dans les recherches qu'il se promettait de  faire  pour reconnaître l'hôtel où se trouvait  FYO-5:p1098(24)
nd de votre père.  Le chiffre des contrats à  faire  pour reconstituer la terre de La Bastie  M.M-I:p.682(28)
  — Madame, si je connaissais un sacrifice à  faire  pour regagner votre estime, il serait b  FMa-2:p.233(.3)
r le moindre chagrin de ce genre, et de tout  faire  pour réparer mes premières fautes.       U.M-3:p.883(11)
 se condenser comme elle était obligée de le  faire  pour rester sous la forme la plus commu  Cat-Y:p.174(22)
 soir chez Mme Deschars, où l'on ne sait que  faire  pour s'amuser; on y joue à toutes sorte  Pet-Z:p..29(33)
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çaise a de majestueux, qu'il résolut de tout  faire  pour s'y faire agréger.  Ces sentiments  Env-8:p.249(.5)
z Ambroise, et sachez de lui ce qu'il compte  faire  pour sauver le Roi.  S'il y a quelque c  Cat-Y:p.317(.6)
ernement fera secrètement tout ce qu'on peut  faire  pour sauver un jeune homme qui appartie  Cab-4:p1051(10)
onadier, donnez-vous le temps.     — Comment  faire  pour savoir ce que ces gens-là se disen  Pay-9:p.296(35)
e, elle alla chattement à lui.     « Comment  faire  pour savoir la vérité sur la valeur des  Pon-7:p.593(12)
amme que deux esprits supérieurs s'amusent à  faire  pour se moquer de la niaiserie de ceux   eba-Z:p.681(29)
istance en ne comprenant pas ce que j'allais  faire  pour son bien, et mon bistouri m'entra   Cat-Y:p.456(17)
us dire le regret qu'il a de ne pouvoir rien  faire  pour son compagnon de la tour Saint-Agn  Cat-Y:p.366(.5)
trie !  Aussi, vois-tu, je suis prête à tout  faire  pour toi !  Tu es mon père, tu m'as lan  Bet-7:p.359(21)
jugement.  Achille Pigoult vous dira comment  faire  pour toucher notre argent.  Ce Violette  Dep-8:p.762(11)
 chandelles, mais il a trouvé une brochure à  faire  pour un homme qui veut devenir un homme  I.P-5:p.321(35)
, dit-elle, comme si l'on ne devait pas tout  faire  pour une femme qui a tant fait pour vou  Cab-4:p1040(.9)
 articles, on vous craint, je n'aurai rien à  faire  pour vendre votre livre.  Je suis aujou  I.P-5:p.452(27)
ec une danseuse ! »     « Comment allez-vous  faire  pour vivre ? dit la fille.  La route vo  Gam-X:p.515(.5)
 que, dans trois mois, elle ne voudrait plus  faire  pour votre mari.     — Madame la comtes  I.P-5:p.658(.4)
-il.  Ah ! si vous saviez ce que je viens de  faire  pour vous ?     — Et qu'avez-vous tant   Cab-4:p1040(.7)
che de plus de dix mille frères prêts à tout  faire  pour vous ? demanda-t-il avec fierté.    PGo-3:p.220(30)
-je vous affliger, reprit-il, et que puis-je  faire  pour vous apaiser ?     — Dites-moi vot  Cho-8:p1008(40)
e; n'écoutez aucun des signes qu'elle pourra  faire  pour vous engager à garder le silence.   Phy-Y:p1119(30)
t.     « Vous voyez, mon frère, ce que j'ose  faire  pour vous entretenir un moment de votre  DdL-5:p.920(23)
ille méprise ! dites-moi tout ce que je dois  faire  pour vous éviter de persister dans une   SMC-6:p.747(17)
us de rien depuis longtemps.  Ce que je vais  faire  pour vous, c'est par considération pour  Bet-7:p.386(30)
se.  Vous ignorez tout ce que Louise voulait  faire  pour vous, et combien elle mettait de f  I.P-5:p.479(35)
nc ! mais ce sera bien le moins qu'on puisse  faire  pour vous, lui répondait-on, n'êtes-vou  Pay-9:p.265(41)
ille, vous la remercierez de ce qu'elle doit  faire  pour vous, vous lui direz que votre rec  A.S-I:p1002(39)
scrupuleux.  Souvenez-vous de ce que je veux  faire  pour vous.  Je vous donne quinze jours.  PGo-3:p.146(14)
 Oui, si vous ne dérangez pas ce que je veux  faire  pour vous.  Voici mon compère Lallier q  Cat-Y:p.366(38)
un château en ruine, et d'énormes dépenses à  faire  pour y rétablir une habitation et des j  CdV-9:p.761(.4)
me ça...     — Aucune puissance ne peut donc  faire  pousser de cheveux à des chauves, de mê  CéB-6:p.127(43)
pas hachés pendant dix ans pour, après tout,  faire  pousser du lin et le voir filer à d'aut  Cho-8:p.930(18)
, inventée par Finot, sur l'impossibilité de  faire  pousser les cheveux et sur le danger de  CéB-6:p.203(40)
à lui persuader de se servir d'une pommade à  faire  pousser les cheveux, en lui affirmant q  eba-Z:p.735(13)
ttre l'huile de Macassar.  Ah ! rien ne peut  faire  pousser les cheveux, Macassar, tu mens   CéB-6:p.130(13)
 se moquât de ceux qui croient que l'on peut  faire  pousser les cheveux, qui ne proclamât l  CéB-6:p.205(40)
t inutiles : j'ai découvert une essence pour  faire  pousser les cheveux, une Huile comagène  CéB-6:p..46(20)
onné, c'est-à-dire vendu et vendu cher, pour  faire  pousser les cheveux.     — Cher monsieu  CéB-6:p.127(30)
a des marchands de perruques ou d'essences à  faire  pousser les cheveux... ils ne voient qu  CSS-7:p1186(.8)
sa redingote comme nous tous, il y a de quoi  faire  pousser un rire qui, parti du Luxembour  Phy-Y:p1174(.3)
teindre les cheveux, ou qui passent pour les  faire  pousser.  Depuis la paix, les hommes so  CéB-6:p..52(24)
me, le père emmena-t-il son fils afin de lui  faire  pratiquer la devise de ses armes.  Le b  Béa-2:p.655(.6)
me quelques douzaines de temps à autre, pour  faire  prédominer chez vous le système de ce c  Phy-Y:p1026(35)
raie.  C'est à faire haïr la civilisation, à  faire  préférer les coutumes des Sauvages.  À   Pon-7:p.723(25)
ne de la faveur publique, eût suffi pour lui  faire  préférer son mari à un ange.  Aujourd'h  FdÈ-2:p.382(34)
 richesse de ces terrains, et réussit à leur  faire  prendre à bail les trois fermes qui all  RdA-X:p.812(30)
la sagesse du conseil secret de Charles X de  faire  prendre à Monseigneur le Dauphin une lé  Rab-4:p.522(23)
 croix de Lorraine que le cardinal venait de  faire  prendre à ses partisans.  Il envoya l'u  Cat-Y:p.324(34)
.  Les jardiniers eurent une peine infinie à  faire  prendre au baron une perche en fouillan  A.S-I:p1011(20)
aris.  Au moment où Laginski commençait à se  faire  prendre au sérieux, il vit Clémentine a  FMa-2:p.199(24)
r de France, les baronnes n'ont jamais pu se  faire  prendre au sérieux.     — L'aristocrati  AÉF-3:p.689(13)
, partons, belle ! ... quand j'essaie de lui  faire  prendre ce que nous appelons un parti r  eba-Z:p.637(26)
une de ces familles ne songea sérieusement à  faire  prendre des armes à ses aînés, parmi le  DdL-5:p.932(.8)
imprudences, lui dit le négociant.  Pourquoi  faire  prendre des provisions ?     — Mais il   Req-X:p1112(.8)
 monsieur Derville, dit-elle en continuant à  faire  prendre du café au singe.     — Madame,  CoC-3:p.351(20)
avori de Louis XVIII, qui ne pouvait plus se  faire  prendre en considération, et d'anciens   Int-3:p.454(16)
haque instant.  Enfin il a tout fait pour se  faire  prendre en détestation et me donner le   SdC-6:p.993(27)
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n clou vous savez où ?... elle tâchera de le  faire  prendre en grippe à son mari...  Oscar   Deb-I:p.830(10)
r du travail, des chefs-d'oeuvre accumulés à  faire  prendre en haine les arts et à tuer l'e  PCh-X:p..74(.6)
 tirade, Béatrix eut une figure plein Nord à  faire  prendre la Seine si elle l'avait regard  Béa-2:p.879(38)
çût pas, et Mme d'Espard voulut poliment lui  faire  prendre le change sur cet émoi.     « S  I.P-5:p.275(.4)
 bourgeois que Charles-Quint avait décidé de  faire  prendre le jour de son entrée dans sa v  RdA-X:p.666(10)
 modèle convient à ces gravures, capables de  faire  prendre les succès en haine !  Oh ! com  Pie-4:p..60(.6)
et les potions que M. Goddet essayait de lui  faire  prendre par gorgées étaient impuissante  Rab-4:p.463(31)
s à Provins, et nous lui demanderons de vous  faire  prendre pour candidat ministériel...     Dep-8:p.747(10)
es comme les riches Anglaises qui veulent se  faire  prendre pour des ladies, et ne cache pa  CdM-3:p.648(42)
 au coeur du jeune homme de manière à le lui  faire  prendre pour le râle d'un moribond.  Il  PGo-3:p..78(19)
et dont l'habileté proverbiale consiste à se  faire  prendre pour un ami.  Le mot ami signif  SMC-6:p.825(29)
à des critiques dramatiques; il essaye de se  faire  prendre pour un bon enfant; et à mesure  Pet-Z:p.108(31)
syndic se déguisa en pauvre, au risque de se  faire  prendre pour un espion, et à la faveur   Cat-Y:p.307(37)
 trompant sur son caractère.  Il tenait à se  faire  prendre pour un niais en se montrant gé  Rab-4:p.478(.3)
 mérité le surnom terrible qui venait de lui  faire  prendre sa mesure dans la tombe.  Tout,  SMC-6:p.465(36)
 pour lui saisir la main, en essayant de lui  faire  prendre ses désirs pour de la reconnais  Cho-8:p1108(.1)
 mille francs.  Il faut autant de peine pour  faire  prendre un nom nouveau, un auteur et so  I.P-5:p.367(35)
ut irait mal !  Elle vous rappelle pour vous  faire  prendre un papier, un portefeuille.  Vo  Pet-Z:p..36(21)
si évidemment honteux, était de nature à lui  faire  prendre un parti extrême, car les perso  V.F-4:p.906(13)
r eut peine à le reconnaître, il eut soin de  faire  prendre un voile à sa compagne, et la p  SMC-6:p.470(28)
i rougir.  Ma chère biche, si ce n'est pas à  faire  prendre une fille sans dot, je ne m'y c  Mem-I:p.212(30)
à Crémone, et arrive d'Allemagne; il voulait  faire  prendre une nouvelle musique et de nouv  Gam-X:p.466(10)
 ! et tu es trop bête naturellement pour les  faire  prendre, mon fils.  Il y a là-dessous q  U.M-3:p.957(21)
de nous n'ira te voir, car nous pourrions te  faire  prendre.  Il faut nous dire adieu pour   I.P-5:p.624(37)
 Que vient-il faire ici ? ...     — Il va se  faire  prendre.  Le fameux Lanno de Pontorson,  eba-Z:p.641(10)
touflet.  Et toi, va, mon vieux camarade, va  faire  préparer cette nomination, je la signer  Bet-7:p.312(32)
 bien ! belle dame, dit Gaudissard, veuillez  faire  préparer l'acte; à quatre heures, je vo  Pon-7:p.761(21)
sorte de rage, quand ce ne serait que pour y  faire  préparer les polices d'assurance.  Anno  Pay-9:p.178(33)
e.     Le baron avait commis l'imprudence de  faire  présent à Mme Marneffe d'une toilette b  Bet-7:p.184(13)
, d'Aubigny sur la rive gauche, venait-on se  faire  présenter à Mme de La Baudraye, comme e  Mus-4:p.644(35)
ussetés sur Mme Firmiani qu'il résolut de se  faire  présenter chez elle sous le nom de M. d  Fir-2:p.148(43)
.  Une incroyable fatalité m'entraînait à me  faire  présenter dans les maisons où je savais  Aub-Y:p.118(.8)
 légère.  De même que les femmes aiment à se  faire  presque mères pour leurs amants en leur  EnM-X:p.903(.6)
terrible que le bonhomme Alain venait de lui  faire  pressentir entre cet écrit et Mme de La  Env-8:p.306(19)
Jusqu'à présent nous nous sommes contenté de  faire  pressentir les difficultés, en quelque   Phy-Y:p.966(20)
 l'intérêt, et tout est perdu.  Je puis vous  faire  prêter de l'argent à cinq pour cent seu  Bet-7:p.249(22)
ur, est une bonne mère.  Eh bien, on peut se  faire  prêtre sans tonsure, tous les prêtres n  Env-8:p.244(.2)
utes sortes de choses.  Mon oncle voulait me  faire  prêtre...     — Oh ! fit naïvement Marg  RdA-X:p.743(27)
l savoura cette petite débauche en pensant à  faire  preuve d'esprit ce soir auprès de la ma  I.P-5:p.271(34)
ler leurs amis d'épigrammes sous prétexte de  faire  preuve d'indépendance.  La douairière n  F30-2:p1203(41)
e et de montrer son pennon, doit aujourd'hui  faire  preuve d'intelligence; et là où il n'ét  DdL-5:p.928(.9)
sés à porter les principes à l'extrême, pour  faire  preuve de dévouement.  Les familles de   DdL-5:p.936(41)
ut ce que la sensibilité a de plus élevé, et  faire  preuve de la plus égoïste insensibilité  Cab-4:p1036(17)
e Cruchot celui de Bonfons, et travaillait à  faire  prévaloir Bonfons sur Cruchot.  Il sign  EuG-3:p1036(38)
tous d'après le système que nous cherchons à  faire  prévaloir dans nos moeurs; et, quant au  Phy-Y:p.973(40)
ssions, mais elles trouvent de l'indécence à  faire  prévenir un notaire, un maire, un ecclé  Phy-Y:p.926(33)
ain le succès d'une malice de bossu que doit  faire  prévoir sa promesse à Modeste.     « Mo  M.M-I:p.665(10)
e brusque départ de l'ancien lieutenant peut  faire  prévoir.     En vrai soldat de l'école   M.M-I:p.590(19)
 demander soi-même pour soi-même, il faut se  faire  prier d'accepter, paraître sans ambitio  P.B-8:p..85(39)
bavardage de ses hôtes qui vidèrent, sans se  faire  prier, le sac aux commérages.     L'inc  A.S-I:p.942(.9)
terons de la vérité.     — Je ne veux pas me  faire  prier, reprit-il.  Le hasard, dit-il, a  eba-Z:p.489(25)
eux avares acceptaient toujours, non sans se  faire  prier, selon les us et coutumes des fil  Béa-2:p.670(22)
 d'y prendre place.  La mère accepta sans se  faire  prier; mais au moment où la voiture se   DFa-2:p..29(19)
de tabac à La Cavalle, il est en train de se  faire  prince souverain.  Vous l'avez vu dans   Deb-I:p.779(.5)
e race, égale aux Rohan sans avoir daigné se  faire  princière, qui existait puissante avant  Béa-2:p.643(36)



- 142 -

e dans les loyers, elle poussa son mari à se  faire  principal locataire de la maison où ils  CéB-6:p..67(25)
ment puissant et capable, car il avait su se  faire  prodigieusement aimer.  Il était admiré  Béa-2:p.914(.3)
ntiellement de ce dévouement dont il croyait  faire  profession, il se serait puni lui-même,  CdT-4:p.192(28)
lier, c'est travailler pour nous, il faut la  faire  profiter de ce bon coup-là.     — Et le  P.B-8:p..81(30)
ier et veulent sans doute amener David à les  faire  profiter de ses découvertes ?...  De qu  I.P-5:p.650(21)
 judiciaire et la Police du royaume, afin de  faire  profiter la direction générale de toute  SMC-6:p.535(34)
se basait sur des considérations de nature à  faire  profondément réfléchir les porteurs d'u  M.M-I:p.656(14)
 maintenant.  Vous avez eu le triomphe de me  faire  profondément réfléchir, et sur vous que  M.M-I:p.531(36)
z me voir, ça me regardera : je me charge de  faire  promener ceux qui veulent chagriner la   I.P-5:p.598(.6)
demande s'il se repent : muet !  On veut lui  faire  promettre d'être à l'avenir plus doux,   eba-Z:p.736(43)
rt, s'achemina au Palais dans l'intention de  faire  prompte et bonne justice.  Au moment où  Int-3:p.491(38)
onarchie prussienne.  Mais son désir de voir  faire  prompte justice trouva un puissant véhi  Ten-8:p.640(.6)
fles si caractéristiques, qu'il fut forcé de  faire  prompte retraite.  L'ennemi dehors, les  Med-9:p.392(28)
 leurs droits à un taux élevé, soit pour les  faire  promptement admettre, lui offraient des  Gob-2:p1009(40)
ègne sera doux, et je travaillerai même à le  faire  promptement finir.  J'emmène Martha, je  RdA-X:p.795(.9)
vrir pour moi.  Je suis dans une situation à  faire  promptement fortune.  J'ai besoin de do  PGo-3:p.120(19)
leçon qui leur apprend à juger les hommes, à  faire  promptement la part au génie, et à le c  Cat-Y:p.337(17)
me que je lui dois, et qu'il m'a prié de lui  faire  promptement passer ?     — Volontiers »  Mes-2:p.407(22)
s à construire ! »  Le peintre qui venait se  faire  promptement régler trouva son intérêt à  CéB-6:p.183(.2)
 pour la Syrie; mais il ne put réussir à lui  faire  prononcer son propre nom de Stéphanie !  Adi-X:p1007(37)
solennel de sa vie, et que le notaire allait  faire  prononcer sur elle un arrêt paternel et  EuG-3:p1080(38)
s; mais il a échoué, et n'a gagné que de lui  faire  prononcer un peu plus souvent cette tri  Adi-X:p1002(15)
elle une assez bonne musicienne, elle savait  faire  proprement une aquarelle, elle dansait   P.B-8:p..46(.3)
s.  Eh bien, une dernière considération doit  faire  proscrire l'usage des lits réunis dans   Phy-Y:p1073(31)
 le luxe dans un État ! Ne vaut-il pas mieux  faire  prospérer les manufactures que de répan  DFa-2:p..63(35)
ibéral, devenu royaliste, tâchait donc de se  faire  protéger par les gens influents.  Quand  CéB-6:p..99(.6)
ccepter la présidence de sa section, afin de  faire  protéger son commerce par les personnag  PGo-3:p.123(14)
uand tu seras ministre !...     — Faut-il me  faire  protestant pour aller chez toi ? » répo  Rab-4:p.538(.7)
iques de la femme, est même allé jusqu'à les  faire  provenir de ce qu'il nomme la bête féro  Phy-Y:p.992(.9)
voisine pour ramasser des branches mortes et  faire  provision de bois.  À la nuit, il aperç  eba-Z:p.485(36)
ar la ruse, en fraude de l'esprit qu'on veut  faire  public, qui reprennent l'oeuvre du desp  Pay-9:p.187(29)
age ?  La moisson va commencer, et s'il faut  faire  publier les arrêtés sur les certificats  Pay-9:p.176(43)
 parti.  Sans t'en rien dire, ils sont allés  faire  publier les bans, afin de te forcer à c  CéB-6:p.303(19)
Oui, dit Mouche, il va prendre un arrêté, le  faire  publier par Groison, le faire afficher   Pay-9:p.230(26)
mille écus, de reprendre son oeuvre et de la  faire  publier par un libraire royaliste.       I.P-5:p.534(23)
'une séparation suprême.  Vous avez voulu me  faire  puissant et glorieux, vous m'avez préci  SMC-6:p.789(19)
d'une séparation suprême.  Vous m'avez voulu  faire  puissant et glorieux, vous m'avez préci  SMC-6:p.819(22)
avait amenée là pour rendre gloire à Dieu et  faire  punir le crime.  Elle avait peur, et qu  Med-9:p.517(29)
naient, les femmes eurent bien autre chose à  faire  qu'à donner dix-huit mois de leur jeune  eba-Z:p.541(27)
Justice.  Aujourd'hui n'y a-t-il pas mieux à  faire  qu'à donner sa tête, ou à fonder comme   CdV-9:p.693(.3)
une serviette après dîner, n'ont plus rien à  faire  qu'à incendier leur pays, se brûler la   PCh-X:p..93(16)
sprits rancuneux qui n'ont pas autre chose à  faire  qu'à se venger, et je passe ma vie à ce  Emp-7:p1059(10)
 de vengeance ne pouvant en quelque sorte se  faire  qu'au logis paternel, Ginevra ne pardon  Ven-I:p1068(31)
 n'a ni barque ni filets et qu'on ne peut la  faire  qu'aux engins ou à la ligne, est un cha  DBM-X:p1163(13)
ller les moindres actes de la vie et ne rien  faire  qu'en accomplissant les cadences de l'é  Mes-2:p.401(33)
eintre, général, à la condition de ne savoir  faire  qu'espionner, comme ceux-là parlent, éc  Ten-8:p.579(21)
 bécassines, et des crêpes qui ne peuvent se  faire  qu'ici », dit Mariotte d'un air sournoi  Béa-2:p.731(36)
honneur de gentilhomme auquel vous tenez, de  faire  qu'il soit entre nous comme si je ne vo  U.M-3:p.951(36)
 comme chez plusieurs écrivains qui n'ont pu  faire  qu'un premier ouvrage, avait obtenu le   FdÈ-2:p.302(39)
 de savoir si le mari et la femme peuvent ne  faire  qu'un seul coeur quand l'un est athée e  P.B-8:p.165(.8)
en que mal des difficultés qui existent à ne  faire  qu'un seul lit.     Nous allons donc no  Phy-Y:p1075(32)
lliance de ces deux êtres, qui n'en devaient  faire  qu'un seul, reposa sur ce raisonnement   SMC-6:p.504(22)
e la ligne qui empêche vos deux lits de n'en  faire  qu'un seul; car votre femme est froide,  Phy-Y:p1070(33)
re deux planches creuses qui semblaient n'en  faire  qu'une et qui servaient de fonds à son   eba-Z:p.573(23)
uérie, je ferais un sacrifice que je ne puis  faire  qu'une fois ! s'écria le vieillard.  Je  Env-8:p.343(15)
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a, serrés l'un contre l'autre, semblaient ne  faire  qu'une même personne.  Certes, un poète  Ven-I:p1087(37)
éfléchi qu'en 1792 à ce qu'une femme pouvait  faire  quand elle n'estimait plus son mari.  I  eba-Z:p.695(.7)
lle pendant ses ivresses, la laissait encore  faire  quand il était à jeun.  Aussi le père F  Pay-9:p..99(36)
homme de se défier de ce qu'on le supplie de  faire  quand la chose demandée est contre ses   SMC-6:p.766(33)
ageux, est d'ailleurs le dernier qui reste à  faire  quand on n'a plus rien à dire à un poèt  AvP-I:p..14(27)
 les amoureux, Paul avait trouvé charmant de  faire  quatre lieues pour venir passer une heu  CdM-3:p.593(17)
u coûteuse d'ailleurs, car elle consistait à  faire  quatre repas d'une ampleur monastique.   Béa-2:p.668(16)
 comme vivaient nos pères, en nous amusant à  faire  quatre repas par jour, en nous occupant  I.G-4:p.581(19)
Naturel, deux et deux ne peuvent donc jamais  faire  quatre, car il faudrait assembler des u  Ser-Y:p.820(19)
es meilleures mémoires : ils ne peuvent rien  faire  que ce qu'on leur demande.  Certes, leu  CdV-9:p.805(40)
vent bien; aussi est-ce une étude curieuse à  faire  que celle de leurs mouvements, de leurs  Bet-7:p.261(35)
nsieur le baron, ce n'est pas si difficile à  faire  que d'agencer une pendule comme celle q  Bet-7:p.133(32)
 la France.  Max n'eut alors rien de mieux à  faire  que d'aller demander à Paris son grade   Rab-4:p.369(25)
our le désespoir de l'homme, il ne peut rien  faire  que d'imparfait soit en bien soit en ma  FYO-5:p1098(16)
ssai quelques jours à Clochegourde, n'allant  faire  que de courtes visites à Frapesle, où j  Lys-9:p1107(14)
affections; elle ne lui avait jamais vu rien  faire  que de juste, jamais ses paroles n'étai  Ten-8:p.511(22)
flatté du présent que le prince vient de lui  faire  que de la bonne opinion qu'il a de lui.  Ga2-7:p.849(10)
'a demandé quelque chose de plus difficile à  faire  que de mourir.  Le ciel préserve toute   PGo-3:p.247(.8)
e quand il marche, quand il dort; il a dû ne  faire  que de petits notaires et petites notar  Pon-7:p.700(42)
e avocat du Roi à Paris; tu ne saurais mieux  faire  que de t'assurer une protection dans ce  P.B-8:p.170(.3)
ames au boulevard, où je n'ai presque rien à  faire  que des bouts de rôle qui ne posent pas  FMa-2:p.228(35)
nt si peu de place.  Aujourd'hui, je ne veux  faire  que deux remarques.     La Bretagne con  Cho-8:p.903(.6)
e, dit Charles avec amertume, nous ne savons  faire  que l'amour.  Hélas, mon minon, hier je  Cat-Y:p.414(37)
s-mêmes et se montrer aimables chez elles et  faire  que le prochain ne s'y ennuyât point.    V.F-4:p.870(28)
 à tour de rôle sa tâche, afin qu'il n'eût à  faire  que le tiers de son insipide travail; i  ZMa-8:p.850(19)
 ne s'agit pas d'écrire, voyez-vous, mais de  faire  que les autres écrivent.  Il paraît que  I.P-5:p.335(12)
e qui avait conquis plus de gloire à ne rien  faire  que les autres n'en recueillent de leur  PCh-X:p..93(38)
 sur deux bâtons.  M. Goddet ne voulait rien  faire  que Max ne fût au lit.  Ceux qui portai  Rab-4:p.456(.4)
e loge grillagée, sans avoir plus de pas à y  faire  que n'en a dans sa cabine un lieutenant  Mel-X:p.345(22)
 et que leur conquête était plus difficile à  faire  que ne l'avait été celle de l'Europe.    DdL-5:p.985(25)
à dire des folies.  Comme je ne puis plus en  faire  que par procureur, je m'arrête.  Donc,   Mem-I:p.222(24)
ut cependant nous arrêter, prendre un parti,  faire  quelque chose avec ce qui nous reste !   Pon-7:p.536(34)
 joyeusement la main.  Aussi, voudrais-je en  faire  quelque chose d'aussi peu individuel qu  eba-Z:p.502(.2)
Rogron était un nom pour elle, elle comptait  faire  quelque chose de cet imbécile, un déput  Pie-4:p.119(.9)
 en bois rustiqué.     « Les Watteville font  faire  quelque chose de charmant dans leur jar  A.S-I:p.935(32)
e les tentations qui nous saisissent tous de  faire  quelque chose de grand ?  Quelle main e  Lys-9:p.923(10)
s lors, sa femme seule avait la puissance de  faire  quelque chose de lui.  Miracle de cette  Mar-X:p1073(22)
ort que lui.  Je lui ai dit le plan formé de  faire  quelque chose de Thuillier, et je lui a  P.B-8:p.113(10)
hie encyclopédiste, son notaire le pressa de  faire  quelque chose en faveur de cette jeune   Rab-4:p.393(15)
cousin.  Elle éprouva un besoin passionné de  faire  quelque chose pour lui : quoi ? elle n'  EuG-3:p1077(24)
discrétion du jeune homme.     « Voulez-vous  faire  quelque chose pour moi, qui me retire d  Béa-2:p.916(.4)
à Pâques ? mais il faut pourtant bien savoir  faire  quelque chose pour son parti.  Les Libé  DdL-5:p.970(36)
e ! lui disait les dames.     — Il faut bien  faire  quelque chose pour son pays », répondai  Pay-9:p.265(29)
? »  Et la pauvre femme, heureuse de pouvoir  faire  quelque chose pour un homme que son con  EuG-3:p1047(.2)
éfendu, et que dès à présent, si je puis ici  faire  quelque chose pour vous, vous me trouve  I.P-5:p.289(.2)
présent à l'accouchée.  Nous voudrions faire  faire  quelque chose qui te plût.  Ainsi dis-m  Mem-I:p.317(13)
 Elle est trop heureuse que son fils veuille  faire  quelque chose, dit encore Claparon.      Rab-4:p.295(37)
e.     BIXIOU     Pour faire le mal, il faut  faire  quelque chose, et il ne faisait rien.    Emp-7:p.993(21)
ari qui aurait le quart du tiers pourrait en  faire  quelque chose.     — Ses héritiers auro  eba-Z:p.397(14)
ur son peu de hauteur; vous devriez voir à y  faire  quelque chose.  Léonard y mit la fameus  Emp-7:p.891(29)
oyez, j'étais au jardin occupée à biner pour  faire  quelque chose. »     En ce moment, les   Med-9:p.473(32)
t vu que sa vie assurée et la possibilité de  faire  quelque chose; mais à mesure que l'hori  P.B-8:p.144(.6)
mis; puis, elle désirait sans doute se faire  faire  quelque confidence, car elle se haussa   DdL-5:p.964(19)
armes.  César était-il mort ?  Était-il allé  faire  quelque course en dehors de Paris, à la  CéB-6:p.248(14)
espèce de force, si profond quand il fallait  faire  quelque décompte humain, si jeune à tab  FYO-5:p1056(21)
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e bien ce qu'il imaginait ?  N'allait-il pas  faire  quelque fausse démarche ?  Il se souvin  Gam-X:p.465(14)
 n'en avait point parlé pour l'engager à lui  faire  quelque lecture un autre jour.  N'était  I.P-5:p.167(23)
Agathe, le vieil Hochon craignit de lui voir  faire  quelque legs à sa filleule, dans le cas  Rab-4:p.436(36)
ais anéantie, il a fallu, pour m'empêcher de  faire  quelque maladie, le baume de la joie.    Mem-I:p.342(15)
vait l'entendre, les croyez-vous capables de  faire  quelque mauvais coup ?     — Comme quoi  Pay-9:p.309(27)
me laisser voir votre maîtresse, je pourrais  faire  quelque peinture haute, large et profon  ChI-X:p.424(.5)
out ce qu'il possédait de vaillant, il a été  faire  quelque sacré trafic pour lequel il a o  PGo-3:p.258(16)
re dit en voyant la vieille dame : « Elle va  faire  quelque sottise ! » baissa les yeux.     Ten-8:p.571(.4)
tin.  Les femmes se croient le droit de nous  faire  quelquefois de petits mensonges.  Ne se  Fer-5:p.849(18)
és.  L’auteur oublia qu’il s’était permis de  faire  quelquefois, à l’instar de la capricieu  PGo-3:p..39(42)
r de loin en loin chez Mlle Godard, espérant  faire  quelques affaires dans cette maison, y   Emp-7:p.965(32)
 il a dû, conseillé par son notaire à Paris,  faire  quelques bonnes affaires, et que jusqu'  U.M-3:p.801(36)
e sa femme.     « Gardez donc des fonds pour  faire  quelques bonnes entreprises, mon garçon  CéB-6:p..62(19)
ié ses affaires qu'il lui suffisait de faire  faire  quelques commissions par son invalide p  Gob-2:p1009(22)
 homme, mon enfant.  Je suis donc obligée de  faire  quelques dispositions qui soient un sec  Gre-2:p.439(34)
permission tacite qui semblait l'autoriser à  faire  quelques douces confidences, et essaya   Cho-8:p1003(28)
utre chose.  Nous nous fatiguâmes beaucoup à  faire  quelques expériences assez analogues à   L.L-Y:p.678(38)
e qu'il soit en Provence, elle aurait pu lui  faire  quelques libéralités qui m'auraient for  Mem-I:p.402(41)
ulins, et encore fallait-il, pour y arriver,  faire  quelques lieues dans les terres.  Il m'  Mes-2:p.398(32)
l, c'est un vaudevilliste, il est capable de  faire  quelques méchantes pointes, poussez-le   I.P-5:p.395(42)
ngen avec un affreux sourire : « Nous allons  faire  quelques pas à pied, je ne suis pas ass  SMC-6:p.574(30)
t le bras de Mme Graslin et la contraignit à  faire  quelques pas avec lui; quand ils furent  CdV-9:p.853(15)
uelquefois tourner sur lui-même brusquement,  faire  quelques pas comme s'il allait chercher  CéB-6:p..78(43)
 lui et le couchent en joue, il est forcé de  faire  quelques pas en arrière, et reçoit alor  Env-8:p.298(35)
let; j'ai pensé que vous seriez bien aise de  faire  quelques petites dispositions; enfin qu  I.G-4:p.597(.1)
son mari.  Ses plaisirs devaient consister à  faire  quelques promenades avec ses enfants.    Mar-X:p1085(.3)
 n'abordait jamais l'abbé de Sponde sans lui  faire  quelques questions saugrenues, afin d'e  V.F-4:p.870(.8)
avec lui d'une manière un peu plus intime et  faire  quelques sacrifices pour obtenir une am  I.P-5:p.298(.8)
ouements, dit Mme de La Baudraye, il faut en  faire  quelques-uns de beaux pour montrer que   PrB-7:p.838(11)
uis, c'est bien vulgaire aujourd'hui d'aller  faire  queue chez les gens destitués. »     À   Emp-7:p1095(14)
, elle entrevoyait une douzaine de visites à  faire  qui allaient occuper sa journée, et pen  V.F-4:p.844(.3)
olphini de résider ici.  Genève ne veut rien  faire  qui déplaise à la Sainte-Alliance, à qu  A.S-I:p.958(41)
ence qui engendre les grandes oeuvres, ni au  faire  qui en révèle les difficultés, je m'esc  Med-9:p.544(.1)
cussion de ses intérêts ni celle de l'acte à  faire  qui l'occupait; mais l'opinion que les   I.P-5:p.719(11)
der à Lucien s'il avait quelque invitation à  faire  qui lui fût utile; Lucien lui répondit   I.P-5:p.422(23)
 d'observations à communiquer et de récits à  faire  qui ne peuvent être faits qu'à toi que   Mem-I:p.197(22)
s compagnons ?...  Il y a là tout un poème à  faire  qui serait l'avant-scène du Paradis per  I.P-5:p.708(.3)
 sur l'oreiller ses deux mains humides, pour  faire  quitter à son corps endolori la posture  EnM-X:p.865(22)
her, les sentiments.     « Il était temps de  faire  quitter cette ville à monsieur le comte  Cab-4:p.999(10)
 circonstances graves où nous sommes pour me  faire  quitter la maison; mais, après bien des  RdA-X:p.801(15)
outable, le duc, que me donnez-vous pour lui  faire  quitter Le Havre avant trois jours ?...  M.M-I:p.669(.4)
 quelques minutes après, Europe, ou pour lui  faire  quitter le nom sous lequel elle avait s  SMC-6:p.907(35)
e vieillard.  On attend sa guérison pour lui  faire  quitter Paris.     — Ah ! la pauvre fil  CdV-9:p.810(.9)
inventer des plans pareils et les exécuter ?  faire  quitter ses opinions à un homme de quat  U.M-3:p.775(37)
ral et le flatta bassement, sans pouvoir lui  faire  quitter une excessive politesse que le   Pay-9:p.175(.2)
 le duc de Grandlieu eut mille peines à leur  faire  quitter, même en les payant; le postill  Béa-2:p.844(.4)
Cela est, dit du Tillet.  Je vous défends de  faire  quoi que ce soit dans cette affaire.  I  FdÈ-2:p.290(10)
 le crois honnête; mais s'il te demandait de  faire  quoi que ce soit qui fût contraire aux   CéB-6:p.247(.4)
itime, personne au Chalet ne l'avait prié de  faire  quoi que ce soit, pas même une simple c  M.M-I:p.478(21)
 raison, dit Mme Grandet.  Vous auriez dû la  faire  raccommoder depuis longtemps.  Hier, Eu  EuG-3:p1047(27)
ai de réconcilier Hector avec la vie, de lui  faire  racheter ses fautes !...     — Lui ! di  Bet-7:p.350(43)
pour le mal que je te veux; mais tâche de te  faire  raconter par la bonne Mme Malvaux l'his  eba-Z:p.616(24)
ia la marquise en jouant l'ignorance pour se  faire  raconter tout à nouveau.     — Hélas !   SMC-6:p.874(40)
'être intelligible.  Ainsi, j'ai comploté de  faire  raconter toutes ces histoires hier uniq  Mus-4:p.700(.9)
 moitié fou, Charenton pouvait encore lui en  faire  raison.  Elle n'avait pas voulu mettre   CoC-3:p.350(13)
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était un de ceux qui contribuèrent le plus à  faire  ranger toutes les oeuvres, le tableau,   FdÈ-2:p.303(.2)
ment de blé que tous les quatre ans, afin de  faire  rapporter chaque année un produit à la   Lys-9:p1063(42)
er à Janus : voir en avant et en arrière, se  faire  rapporteur, découvrir toutes les faces   Pet-Z:p.103(14)
rribles douleurs de tête, j'ai été forcée de  faire  raser mes beaux cheveux qui me tombaien  Env-8:p.265(.9)
ois faire pleuvoir une rosée réparatrice, et  faire  rayonner mon âme sans en laisser adulté  Lys-9:p1035(10)
t d'épouser la fille d'une actrice, et de la  faire  recevoir à la cour la plus ferrée sur l  Emp-7:p1051(.4)
lle écus.  Quant à Félicien, il promet de se  faire  recevoir avocat pour être nommé juge. »  Cab-4:p1084(21)
ura su dans le malheur, il a reçu de quoi se  faire  recevoir avocat; mais il ignore toujour  P.B-8:p..65(17)
issé dans ces maisons, et il a fallu, pour y  faire  recevoir des colonels ou des officiers   A.S-I:p.920(27)
ne pièce à faire jouer, ni ses vaudevilles à  faire  recevoir, ni des articles à faire payer  CéB-6:p.205(35)
et de son groupe eut alors le fatal effet de  faire  rechercher par les jeunes Ultras la cau  Ven-I:p1050(.6)
ruits de cette opinion qui eut pour effet de  faire  rechercher tous les vieux tableaux auxq  Rab-4:p.447(25)
un privilège que deux êtres se donnent de se  faire  réciproquement beaucoup de chagrin à pr  P.B-8:p.161(27)
i dit son dernier mot.     « Si vous pouviez  faire  réclamer mes conseils par M. Pons, ce s  Pon-7:p.646(25)
nt absolument nécessaires : payer le cens et  faire  recommander son nom par une sorte de cé  P.B-8:p.130(10)
jours fraîche, et ils me seconderont pour te  faire  récompenser par la patrie comme tu le m  Med-9:p.459(.3)
n de prendre quelques aliments, je vais vous  faire  reconduire à la Conciergerie.     — Hél  SMC-6:p.757(28)
it en cour d'assises, et me forcerait à vous  faire  reconduire à la Conciergerie; tandis qu  SMC-6:p.769(24)
me que je vais traîner après moi pourrait me  faire  reconnaître !  Une vieille moustache co  Mel-X:p.353(.8)
 le large ruban rouge qui devait servir à le  faire  reconnaître comme le premier personnage  Cho-8:p1125(41)
ades.  Le vigneron perdit tant de temps à se  faire  reconnaître de MM. les ducs de Navarrei  Mus-4:p.634(11)
 un ans il avait donc quitté sa mère pour se  faire  reconnaître de ses parents et tenter la  U.M-3:p.861(30)
es leurs ! s'écria Michu, il leur a suffi de  faire  reconnaître et suivre sur le terrain, q  Ten-8:p.600(.5)
quer le moindre objet qui pût me servir à me  faire  reconnaître la route que nous parcourio  Mus-4:p.694(12)
général français, venu dans cette île pour y  faire  reconnaître le gouvernement royal, y pr  DdL-5:p.908(.2)
 de George Sand a eu pour principal effet de  faire  reconnaître que la France possède un no  Mus-4:p.632(23)
ucoup de temps à trouver leurs chefs, à s'en  faire  reconnaître, à obtenir d'eux un gîte mi  Aub-Y:p..95(38)
loir reconnaître les gens et de vouloir s'en  faire  reconnaître.     « Vous êtes bien chang  Deb-I:p.882(13)
sse, et se promit d'employer son influence à  faire  reconquérir à son père toute sa dignité  RdA-X:p.816(25)
er l'Église aux intérêts populaires pour lui  faire  reconquérir, par l'application des vrai  CdV-9:p.674(.9)
t-elle sur la place de Paris ?...  S'il faut  faire  reconstruire en pierre notre méchant po  Dep-8:p.738(27)
ques reliques adorées une sainte peur et les  faire  recourir à un codicille pour statuer im  V.F-4:p.935(18)
ix pour cent de la somme s'il parvenait à la  faire  recouvrer.  L'avocat était le seul homm  CdV-9:p.697(13)
ang-froid imperturbable qui ne devait pas le  faire  reculer devant un crime pour sortir d'u  PGo-3:p..61(17)
n décorer l'ombre pardonnée; le glaive, pour  faire  reculer l'Enfer entier par un seul gest  Pro-Y:p.552(24)
duquel marchait le colonel.  Ce colonel veut  faire  reculer le capitaine de notre régiment   AÉF-3:p.706(.5)
oble.     — Oh ! reprit Esther, j'en avais à  faire  reculer un ministre des Finances.  Main  SMC-6:p.626(40)
s pour assister au mariage d'Agathe que pour  faire  rédiger le contrat à sa guise.  Le dési  Rab-4:p.276(14)
gaze.  Non, nulle imperfection ne devait lui  faire  redouter les yeux furtifs de l'amour.    PCh-X:p.184(.7)
vous ni vous blesser; je veux seulement vous  faire  réfléchir sur ce simple raisonnement :   SMC-6:p.603(35)
mise à sa vertueuse expérience, de manière à  faire  refleurir en elle le parfum d'une âme c  eba-Z:p.672(36)
aximum.  Quand on joua le tour à Phellion de  faire  réformer sa fameuse phrase par Rabourdi  Emp-7:p.984(30)
efois construire des cassis, des ponceaux, à  faire  régler des accotements, à curer ou bien  CdV-9:p.798(.4)
oisième rue d'Argenteuil.     « Sa pension à  faire  régler l'occupera pendant quelque temps  P.B-8:p..28(27)
ont fait entrer au conseil, c'est pour les y  faire  régner ?     — L'Hospital est un França  Cat-Y:p.249(11)
uelles la colère est impossible, qui veulent  faire  régner autour d'elles leur profonde pai  Lys-9:p1065(17)
us, je voudrais te les rendre toutes, et t'y  faire  régner comme tu règnes sur ma vie actue  L.L-Y:p.671(40)
onsieur, le gouvernement actuel est l'art de  faire  régner l'opinion publique.     — L'opin  PCh-X:p.104(30)
sciences. »     Cet exorde eut pour effet de  faire  régner un profond silence.  Quelques ho  A.S-I:p.997(41)
ystème infernal, et qui a pour effet de vous  faire  regretter à toute heure la victoire.  E  Pet-Z:p..88(11)
erminée, il n'en est rien, et l'on veut nous  faire  regretter l'indulgence dont nous avons   Cat-Y:p.310(36)
 toute sa famille.     « Ils veulent donc me  faire  regretter la vie ? dit-elle au curé.     CdV-9:p.838(10)
e succès, il vint, vers la onzième année, se  faire  réhabiliter à Nantes en laissant son fi  Pie-4:p.139(.9)
e au vieux Collinet qui promit à la veuve de  faire  réhabiliter la mémoire de son mari, dès  Pie-4:p.139(23)
petite-fille; mais moi, je ne pourrai jamais  faire  réhabiliter mon pauvre homme ! »     M.  Pie-4:p.139(17)
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égralement, intérêts et capitale, et je vais  faire  réhabiliter sa mémoire.     — Quelle bê  EuG-3:p1196(.7)
t Birotteau.     — N'est-ce pas honorable de  faire  réhabiliter son beau-père ?     — Mais   CéB-6:p.302(37)
 une goutte de sang répandu, qui devaient le  faire  réintégrer au moins pour vingt ans au b  SMC-6:p.828(.4)
remper le bonapartiste Gaudissart, essaya de  faire  réintégrer Peyrade à la Police générale  SMC-6:p.534(.1)
vent elle comprenait mal, suffisait pour lui  faire  rejeter ces postulants comme indignes :  V.F-4:p.855(23)
 pourquoi parler de notre état...  J'ai fait  faire  relâche à l'Opéra pour venir, ce n'est   Bet-7:p.408(14)
e ne le croyais.  Il me joue, il parle de me  faire  relâcher, et il continue de me faire ca  SMC-6:p.635(40)
sé plus de dix mille francs pour elle, et se  faire  relancer par une pareille lettre avant   FMa-2:p.230(.2)
 conscience que ses critiques l’ont forcé de  faire  relativement au nombre de femmes vertue  PGo-3:p..42(37)
La moindre incorrection dans une parure peut  faire  reléguer une duchesse inconnue dans les  Pat-Z:p.252(24)
cessamment mis en avant, s'abaissant pour se  faire  relever, et furieuse d'être laissée à g  Béa-2:p.761(.2)
onde, voulait rester fille sans néanmoins se  faire  religieuse comme l'aînée et il ne resta  Béa-2:p.839(11)
en est pas ainsi.  Je ne suis pas homme à te  faire  remâcher ton passé.  Ce préambule était  CdM-3:p.650(.3)
aussi aux Bouffons, et rit très haut pour se  faire  remarquer ? »     La duchesse sourit en  PGo-3:p.112(42)
la peinture.  Aussi peut-il m'être permis de  faire  remarquer combien il se trouve de figur  AvP-I:p..17(36)
en sommes, sera-ce vous déplaire que de vous  faire  remarquer combien vos réponses à propos  M.M-I:p.678(43)
urd'hui nécessaires à tout homme qui veut se  faire  remarquer dans le monde, dans le Commer  Fer-5:p.806(29)
du corps.  La seule dissemblance qui pût les  faire  remarquer existait dans les idées.  Le   Ten-8:p.601(33)
nos poètes de livrets, permettez-moi de vous  faire  remarquer l'art avec lequel ce drame es  Mas-X:p.595(24)
decin un coup d'oeil d'intelligence pour lui  faire  remarquer l'immobilité de Taboureau.  P  Med-9:p.439(.6)
dix-neuvième siècle.  Thuillier, forcé de se  faire  remarquer par des agréments autres que   P.B-8:p..31(24)
vec le pauvre Pons.  Il n'est pas inutile de  faire  remarquer une triste particularité de l  Pon-7:p.669(15)
femmes à porter des étoffes bizarres pour se  faire  remarquer, à se servir d'agrafes en dia  Pat-Z:p.254(27)
quelle la maîtresse du logis essayait de les  faire  remettre en place.  Quelques personnes   Aub-Y:p..90(35)
 demanda dans quel endroit sa cliente devait  faire  remettre les choses à lui appartenant.   CdT-4:p.218(42)
econnaissant.  Félicien Vernou m'offre de me  faire  remise des appointements pendant un an   I.P-5:p.381(16)
sieur ? dit Clotilde que la duchesse voulait  faire  remonter en voiture.     — De complicit  SMC-6:p.696(22)
y faire descendre un cheval et surtout de le  faire  remonter sur le chemin communal; mais i  Ten-8:p.561(.4)
le laissera, s'il t'aime.  Ne devrait-il pas  faire  remonter tout ce que je lui remettrai d  CdM-3:p.588(10)
s une pente, il est bien difficile de la lui  faire  remonter.  Quoique Paul allât tous les   CdM-3:p.590(29)
a nuit près de Cibot, en se promettant de se  faire  remplacer par Mlle Rémonencq, et d'alle  Pon-7:p.698(41)
rtineau, notre garde, qui maintenant peut se  faire  remplacer par son fils.  Il en offre tr  Lys-9:p1103(34)
te brouille, aurait toujours eu besoin de se  faire  remplacer.  C'est une honnête femme, di  Pon-7:p.716(.1)
Ursule, et s'appliqua pendant cette soirée à  faire  renaître le calme et la tranquillité da  U.M-3:p.954(23)
rale, si peu connue, servaient au moins à me  faire  rencontrer dans ma passion quelques pre  PCh-X:p.155(26)
plus de quatre-vingts ans.     — Faut-il les  faire  rendre ? dit le Roi à sa maîtresse.  Et  Cat-Y:p.438(35)
nière session de cette législature dévouée à  faire  rendre des lois nécessaires à la consol  Mem-I:p.336(21)
lement, lire des livres anglais et italiens,  faire  rendre des sons à un clavecin et chante  eba-Z:p.700(29)
mon coeur relativement aux choses du monde :  faire  rendre justice à mes sentiments par cel  A.S-I:p1016(26)
t dont l'intervention est nécessaire pour me  faire  rendre justice dans une affaire qui con  PCh-X:p.170(33)
ère d'empêcher le monde de jaser est de vous  faire  rendre la liberté, lui répondit respect  EuG-3:p1163(25)
ue le procès à intenter à ton mari, pour lui  faire  rendre ta fortune, durera plus de six m  PGo-3:p.230(20)
   — Ne l'asticote pas, il est capable de te  faire  rendre ton vin en te frottant le ventre  Pay-9:p.236(16)
ur-le-Main où dit-on, les millionnaires vont  faire  rendre une loi municipale qui contraign  Pon-7:p.534(.5)
e.  Savoir offrir les girandoles pour se les  faire  rendre, est un secret qui s'applique au  Phy-Y:p1016(.4)
inze mille francs.  Prenez-en note, pour les  faire  rendre, soit par vous-même, soit par vo  Env-8:p.410(30)
matinée nous avons eue hier...  Non, c'est à  faire  renoncer à l'amour.  Hier, traînées tou  SMC-6:p.879(37)
r de ses tentatives, Ève a eu l'esprit de le  faire  renoncer à la terrible vocation des inv  I.P-5:p.732(17)
 la messe, qui veut t'amener un prêtre et te  faire  renoncer à ton genre de vie.     — Chac  Mus-4:p.772(35)
ssistés par des moines qui essayèrent de les  faire  renoncer aux doctrines de Calvin; mais   Cat-Y:p.304(14)
jalouse fierté de la comtesse; il voulait la  faire  renoncer d'elle-même à son amour, ne pa  FdÈ-2:p.373(24)
er des troupes à la préfecture, afin de vous  faire  rentrer dans le devoir.     — Nous glan  Pay-9:p.252(18)
s plus chères expansions de sa pensée, et de  faire  rentrer dans le néant les images qu'une  MCh-I:p..74(40)
si vous voulez comparer l’esprit essayant de  faire  rentrer dans les bornes de la logique c  PLM-Y:p.506(26)
tte découverte a eu pour premier effet de me  faire  rentrer dans ma chambre, les pieds, les  Mem-I:p.261(29)
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eu.  La musique seule a la puissance de nous  faire  rentrer en nous-mêmes; tandis que les a  Gam-X:p.480(19)
n ne lui laissant que le droit d'être utile,  faire  rentrer la Chambre élective dans ses vé  CdV-9:p.814(40)
 carrés; encore un peu, elle essaiera de les  faire  rentrer les uns dans les autres comme l  Phy-Y:p1067(.2)
e la Noire.  Le père Desroches se remue pour  faire  rentrer Philippe dans l'armée, et moi j  Rab-4:p.329(27)
s, sous la société tout entière, qui veut me  faire  rentrer sous terre !     — Monsieur, ve  CoC-3:p.328(30)
s employés, va-t-il en renvoyer deux pour en  faire  rentrer trois ? » le paisible caissier   Emp-7:p.930(40)
est dans une affreuse situation.  Il devrait  faire  renvoyer cette femme...     — Mais cett  Pon-7:p.666(29)
esse...  Votre ami doit éclairer M. Pons, et  faire  renvoyer cette portière.     — D'abord,  Pon-7:p.667(.7)
rti de se faire haïr par une femme, et de se  faire  renvoyer en tant de temps, dit Esther.   SMC-6:p.656(.5)
endemain soir, nous recommençons; je voulais  faire  renvoyer la vieille, Zéna résiste.  Com  Deb-I:p.792(39)
aiment des portemanteaux.  Puis, vous voulez  faire  renvoyer M. du Guénic.  C'est un triomp  Béa-2:p.925(17)
pouvait la faire rouer de coups, mais non la  faire  renvoyer.  Tout cela se voyait.  Les de  FYO-5:p1066(11)
 cher Schmucke, elle est allée au théâtre me  faire  renvoyer... »     Il fit une pause, il   Pon-7:p.674(.2)
 réticences, les fils qui me manquaient pour  faire  reparaître la trame entière de la consp  CdM-3:p.640(31)
je suis prêt, madame, dit Charles-Édouard, à  faire  repentir jusque dans ses petits-enfants  Béa-2:p.930(38)
out à l'heure un propos dont je pourrai vous  faire  repentir...     — Allons, mes enfants,   Pay-9:p.316(42)
'aperçoive d'avoir quitté mon luxe, et vient  faire  répéter à Paris une oeuvre nouvelle, un  Béa-2:p.728(.6)
 Vous vous arrangerez pour obtenir d'elle de  faire  répéter à son mari tout ce que le Tapis  Pay-9:p.280(.4)
t analogue à celui qui pousse une femme à se  faire  répéter des compliments.     — Je n'ai   CdT-4:p.239(24)
 mieux le théâtre, était venu plusieurs fois  faire  répéter le rôle de Coralie.  Lucien ava  I.P-5:p.528(26)
une certaine Mme Firmiani, était réduit à se  faire  répétiteur de mathématiques, en attenda  Fir-2:p.148(23)
ir de son jeune âge lui suggéra d'essayer de  faire  répondre à ce nom la jeune panthère de   PaD-8:p1228(16)
s extraordinaires dans le cas où il faudrait  faire  reposer Coco.     Vous prendrez pendant  Pet-Z:p..39(.5)
veux, en apportant ma tête sur vos genoux, y  faire  reposer les regards du monde, comme je   L.L-Y:p.664(38)
 Pauvre cher Thaddée, il s'est efforcé de se  faire  repoussoir là où bien des hommes auraie  FMa-2:p.214(.7)
ger ses deux amis avaient autant contribué à  faire  reprendre à Hulot le commandement de sa  Cho-8:p1067(43)
le que cela, reprit Rémonencq, songez à vous  faire  représenter par quelqu'un, car vous ave  Pon-7:p.727(15)
 le corps.     « Et vous feriez bien de vous  faire  représenter par un conseil, par un homm  Pon-7:p.724(.4)
s, Bouret, Beaujon, tous ont disparu sans se  faire  représenter par une famille.  Comme le   MNu-6:p.340(13)
 de la Légion d'honneur, eut la vanité de se  faire  représenter par une femme et par une ma  Mus-4:p.778(24)
 — Vous verrez que vous aurez besoin de vous  faire  représenter.  À votre place, moi, je pr  Pon-7:p.724(.8)
e moment, on pousse la jeunesse entière à se  faire  républicaine, parce qu'elle voudra voir  ZMa-8:p.848(13)
, l'amiral Coligny les accompagnait pour les  faire  respecter au Louvre.  Aussitôt la reine  Cat-Y:p.355(28)
 et le ton tranchant de l'homme obligé de se  faire  respecter au milieu de la population de  Rab-4:p.304(10)
s se noient.  Mais vous pouvez toujours vous  faire  respecter en vous montrant dans toutes   Lys-9:p1092(25)
es pas toute la nécessité ?  Entre ne pas se  faire  respecter et se faire trop respecter, i  Mar-X:p1074(.1)
hez cette femme !  Le meilleur moyen pour la  faire  respecter par les autres est de la resp  PrB-7:p.831(.1)
onhomie, où brille la raison comme savait la  faire  resplendir Molière, ces préfaces sont d  Emp-7:p.880(40)
art douze.  Évidemment, la reine avait voulu  faire  ressortir Clarisse Strozzi, miss Flemin  Cat-Y:p.199(36)
 la toilette a été inventée bien plutôt pour  faire  ressortir des avantages corporels que p  Pat-Z:p.256(24)
qu'un vague souvenir, une ombre nécessaire à  faire  ressortir l'éclat de ma félicité.  Quan  Mem-I:p.256(38)
 cet endroit cette lettre, qui doit servir à  faire  ressortir la différence qui existe entr  Lys-9:p.933(36)
ité dans laquelle resta le corps servirent à  faire  ressortir la figure, alors fortement éc  Med-9:p.400(38)
upin; depuis huit jours, M. le maire a voulu  faire  ressortir le mérite de sa femme, en la   Pay-9:p.285(34)
ntinuerons pas cette plaisanterie destinée à  faire  ressortir les inconvénients que l'auteu  FdÈ-2:p.266(17)
ionnent une posture par laquelle ils croient  faire  ressortir tous les avantages dont les a  Bet-7:p..62(.8)
u'un grand artiste met à un portrait pour en  faire  ressortir toute la pensée.  Vous eussie  EnM-X:p.904(35)
de son amant sur cette masse, se plut à l'en  faire  ressortir, et ne vit plus dans ces figu  Cho-8:p1033(18)
 en croyant protéger une ombre destinée à la  faire  ressortir.  Une comtesse, du nom de Mar  FdÈ-2:p.296(.7)
le coup d'oeil rapide d'un homme accoutumé à  faire  ressource de tout, il espérait encore d  Mar-X:p1085(30)
e diable.  Attends, attends, je m'en vais te  faire  ressusciter, moi !     — Hé ! j'ai la v  Cho-8:p1056(.8)
ux notaire, était suffisamment éveillée pour  faire  rester le premier clerc dans l'enfoncem  Cab-4:p1043(25)
s rare que l'argent.     Comment espère-t-on  faire  rester les jeunes gens dans de pareils   ZMa-8:p.831(27)
encore la belle Corse; Mlle Roguin voulut la  faire  rester sur l'escalier à l'heure du dépa  Ven-I:p1060(37)
e timide Ernest.     — Il suffirait, pour me  faire  rester, d'un désir que je n'ose espérer  M.M-I:p.692(30)
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l'idée d'un pareil supplice a été jusqu'à me  faire  rester, la veille de mon mariage, à ten  eba-Z:p.482(18)
nt les deux cent mille francs et je vais les  faire  restituer.  Donnez vos démissions et de  Bet-7:p.345(16)
te chaîne, un écuyer de garde ne tarda pas à  faire  retentir du bruit de ses bottes et de s  EnM-X:p.879(28)
 noble, si généreuse et si craintive, allait  faire  retentir incessamment aux oreilles de c  RdA-X:p.696(42)
route. »  Puis, élevant la voix de manière à  faire  retentir les bois : « Allons, vivement,  Cho-8:p.936(41)
se trouver seul dans l'église, eut soin d'en  faire  retentir les voûtes sonores du bruit de  DdL-5:p.912(.1)
t, et sait frapper à temps sur sa poche pour  faire  retentir son argent, afin de n'être pas  I.G-4:p.562(29)
e mit alors à siffler vivement, de manière à  faire  retentir son cri à une distance prodigi  Cho-8:p.931(.6)
e vous, doivent être furieuses.  Le duc a dû  faire  retomber sa colère sur la marquise, et   I.P-5:p.538(17)
ur, et le mur est-il mitoyen ?  Enfin j'ai à  faire  retourner chez moi l'escalier, pour cha  CéB-6:p..97(37)
 ne puisse vous crier : " Esther ! " et vous  faire  retourner la tête.  Hier, l'amour ne vo  SMC-6:p.461(34)
romptement brisé.  Mais, habitué à rompre, à  faire  retraite, à revenir à la charge, il pou  Emp-7:p1015(16)
telier au milieu d'une bataille en pensant à  faire  retraite.  Défiez-vous du cure-dents de  Cat-Y:p.357(13)
r sus en aboyant.  Le pacifique négociant de  faire  retraite.  Puis, soit que la peur le pr  eba-Z:p.677(26)
reprit Auguste, qui saisit cette occasion de  faire  retraite; je vous remercie, monsieur, e  Env-8:p.400(27)
ions.  En ce moment, aucun corset ne pouvait  faire  retrouver de hanches à la pauvre fille,  V.F-4:p.857(35)
sion !...  Voilà la raison de sa promesse de  faire  retrouver la somme.  M. de Rubempré se   SMC-6:p.767(26)
bords rabattus.     « " Nous saurons bien te  faire  retrouver ton fils, disait le secrétair  eba-Z:p.485(.6)
volé quelque chose, usez de moi pour vous le  faire  retrouver, je suis à votre service.      PGo-3:p.209(42)
ne, et qu’on lui donnait trois jours pour le  faire  retrouver.  M. de Bourmont, qui jugea b  Ten-8:p.490(.3)
itaux, et qui me donnerez votre aide pour la  faire  réussir dans ce canton...     — Volonti  I.G-4:p.589(39)
à Jean-Jacques Rouget, de bénir Agathe et de  faire  réussir l'entreprise à laquelle elle l'  Rab-4:p.422(40)
bord que ni la ruse ni la force ne pouvaient  faire  réussir la délivrance ou l'enlèvement d  DdL-5:p1032(.6)
tits manèges auxquels il faut se livrer pour  faire  réussir le plan que j'ai soumis à ton p  Béa-2:p.889(12)
om nouveau, un auteur et son livre, que pour  faire  réussir les Théâtres Étrangers, Victoir  I.P-5:p.367(36)
ible.  Un jour Catherine fut sur le point de  faire  réussir ses espérances.  En 1554, madam  Cat-Y:p.199(18)
t, grâce à l'abbé Birotteau, sur le point de  faire  réussir son grand dessein de former un   CdT-4:p.196(34)
 en Béatrix pour le jour du contrat, afin de  faire  réussir son plan, si elle apprenait jus  Béa-2:p.858(18)
 des années désertes et solitaires, car pour  faire  réussir un bon mariage sa conduite deva  SdC-6:p.952(.7)
 comme on le lui avait dit tuer une bonne et  faire  réussir une mauvaise pièce.  Le lendema  I.P-5:p.465(38)
une sorte de bonheur.  Eh bien, je venais de  faire  réussir une ruse digne du théâtre.  Je   Hon-2:p.557(.5)
avec quelque bonté, je vous promets, moi, de  faire  réussir votre plan sans qu'il vous en c  Béa-2:p.911(19)
ous êtes, il ne verrait point de sacrilège à  faire  revenir à Dieu l'âme égarée de votre fr  Rab-4:p.446(15)
si, en rétablissant les fonds, ils pouvaient  faire  revenir cette pièce.  François Keller r  Cab-4:p1046(.1)
er de nouveaux, il aurait pu se dispenser de  faire  revenir ceux-là; car, de tous les Reven  PGo-3:p..40(24)
 rien à la pantomime d'Europe.     « Pour la  faire  revenir cuisinière ici, vous commencere  SMC-6:p.588(20)
s serons alors tranquilles, et nous pourrons  faire  revenir Esther, qui doit bramer comme l  SMC-6:p.556(43)
en l'entraînant à de nouvelles libations, de  faire  revenir Gambara par ses contradictions   Gam-X:p.502(13)
, tu veux garder le décorum, je me charge de  faire  revenir Hortense chez toi, dans peu de   Bet-7:p.281(16)
aisance envers sa cousine pauvre un moyen de  faire  revenir la société de Provins sur son c  Pie-4:p..67(11)
vieille dame prit un flacon de vinaigre pour  faire  revenir le vieux prêtre évanoui.     «   Epi-8:p.450(34)
 une grande dame célèbre par son talent pour  faire  revenir les morts; mais c'était une pla  eba-Z:p.737(19)
'es de ton commis-greffier, tu pouvais alors  faire  revenir Lucien, le rassurer adroitement  SMC-6:p.802(41)
e et sans servante, sans que sa fille pût la  faire  revenir sur cette décision maintenue av  CdV-9:p.666(17)
tiré; mais il ne lui fut pas très facile d'y  faire  revenir un homme de cette trempe une fo  SdC-6:p.984(30)
rréparable.  S'il est possible à un amant de  faire  revenir une femme d'un arrêt défavorabl  CdM-3:p.535(35)
 tes fantaisies, mon cher Nathan, je vais te  faire  rêver avec du vrai.  Tu me diras si jam  Pay-9:p..50(18)
à l'adorateur de la belle Dinah, qui voulait  faire  revêtir la simarre du garde des Sceaux   Mus-4:p.665(43)
ommue à sa vertueuse expérience de manière à  faire  revivre en elle le parfum d'une âme chè  eba-Z:p.699(34)
titre de comte Albert Savaron de Savarus, et  faire  revivre en France un beau nom qui s'éte  A.S-I:p.972(11)
hardon.  Je ne te blâme pas d'avoir tenté de  faire  revivre la noble famille d'où je suis s  I.P-5:p.645(27)
e du Roi, de recommencer cette famille, d'en  faire  revivre le titre et les armes, de deven  I.P-5:p.641(32)
 de tous les arts.     Peindre un sentiment,  faire  revivre les couleurs, les jours, les de  PCh-X:p..51(27)
 une réputation, une fortune, tout cela pour  faire  revivre un vivant, tout cela pour toi,   Fer-5:p.885(43)
ne dénomination abolie que l'Empereur allait  faire  revivre, fut en effet nommé substitut d  Ten-8:p.642(18)
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e aujourd'hui, mais que le génie humain doit  faire  revivre.  Eh bien, supposez un moment q  RdA-X:p.715(38)
rt de n'avoir pu t'ouvrir mon coeur pour t'y  faire  revivre.  Enfin, hier, j'ai quitté la t  Lys-9:p1075(35)
s diables.  Ce compère-là est capable de les  faire  révolter, pour se donner le plaisir de   eba-Z:p.493(28)
re de M. Hochon, il est toujours temps de le  faire  révoquer.  Adieu, ma petite Agathe, que  Rab-4:p.355(31)
r de cette femme, et si vous ne savez pas le  faire  révoquer... eh bien, rassemblez au moin  Rab-4:p.356(20)
  Et c'est avec cinq sous que tu prétends me  faire  riche ! à moins que tu ne soyes comme l  I.G-4:p.570(22)
raient vivre les gens de lettres, au lieu de  faire  ripaille dans les cafés, dans les resta  I.P-5:p.306(23)
e sous-préfet.  Et, vous allez voir, c'est à  faire  rire !  Le petit domestique est, parlan  Dep-8:p.788(14)
-aimé.     Toutes ces petites choses peuvent  faire  rire : mais d'abord elles arrivent chez  Pet-Z:p.144(19)
a beauté du front.  Enfin il y avait de quoi  faire  rire cette jeunesse insouciante dans le  Deb-I:p.774(.2)
l'orthographe a été rétablie, afin de ne pas  faire  rire d'un homme atteint par le malheur.  U.M-3:p.984(27)
 mio ben peut arracher des larmes de joie ou  faire  rire de pitié, selon la cantatrice.  So  DdL-5:p.972(26)
peau, une rose...  Ah !...  Et de l'esprit à  faire  rire des condamnés à mort...  Madame es  SMC-6:p.579(.6)
usses que les cheûnes...     — Je vais aller  faire  rire le créancier, lui dit Asie, et il   SMC-6:p.583(18)
où se trouvait le meilleur dîner.  Il allait  faire  rire le matin le ministre et sa femme a  Emp-7:p.923(33)
  Première faute : Eugène trouva plaisant de  faire  rire Mme de Listomère de la méprise qui  ÉdF-2:p.176(38)
le, qu'il nommait Bébelle effrontément, sans  faire  rire personne.     « Votre femme, qu'es  Pay-9:p.263(33)
homme d'exprimer la tendresse, sous peine de  faire  rire une femme ou de l'affliger.  Le Fr  Pon-7:p.485(29)
mier sur la tête, dit Popinot voulant encore  faire  rire Vauquelin.     — Un Père-Lachaise   CéB-6:p.126(27)
rère, dit Mlle Thuillier.     — Je vais vous  faire  rire, » dit La Peyrade, qui ne cessait   P.B-8:p.109(41)
e l'homme d'esprit cherchant une pointe pour  faire  rire, un bon mot pour étonner, un compl  M.M-I:p.707(.2)
 les non-valeurs du Théâtre-Français et nous  faire  rire; mais ces comédiens-là coûtent bea  CSS-7:p1197(22)
la se voit.  Je pourrais être méchante et te  faire  rire; mais je m'en tiens au vrai.  Mill  Mem-I:p.344(40)
te forçats, et attendait son tour pour aller  faire  river ses fers.     « Mon Dieu ! je n'e  Mel-X:p.367(43)
on énergie, sans pouvoir décider le duc à se  faire  Roi.  En face des États généraux assemb  Cat-Y:p.327(24)
, qui m'aimiez et que j'aimais tant, pour me  faire  rompre la loi d'oubli que je me suis im  A.S-I:p1017(13)
...  À quoi ça te servirait-il si tu veux te  faire  rosser ?...  Tuer pour tuer, il vaut mi  Pay-9:p.315(28)
 la maîtresse et l'esclave : elle pouvait la  faire  rouer de coups, mais non la faire renvo  FYO-5:p1066(11)
     — Est-ce donc une chose qui puisse nous  faire  rougir ?... dit Ève effrayée.     — Oh   SMC-6:p.670(22)
elle et qui chantaient des chansons impies à  faire  rougir et pleurer ces vertueuses filles  Béa-2:p.676(35)
 sans doute manger incessamment, sans jamais  faire  rougir le moindre linéament de ses joue  Mel-X:p.350(34)
ant éprouver un remords.     — Non.  Je veux  faire  rougir votre famille.  Demain je place   Bet-7:p.163(36)
t forcé de participer à son opulence sans le  faire  rougir, accrurent leur amitié.  Jacquet  Fer-5:p.863(14)
: « Sans vous forcer à m'implorer, sans vous  faire  rougir, et sans vous donner un centime   PCh-X:p..81(32)
rt plus que moi...  Oh ! si nous pouvions le  faire  rouler ce soir sous la table... mais il  SMC-6:p.657(.8)
elle ne demandait qu'à rouler; mais, pour la  faire  rouler le lendemain, il fallait accompl  Deb-I:p.743(13)
onner, avoir l'air d'être au désespoir et te  faire  rouler par ta maîtresse ?  Ça y est-il   Bet-7:p.418(19)
nt pour vous huiler, vous entretenir et vous  faire  rouler.  Il n'y a qu'une bonne année qu  I.P-5:p.227(34)
ouhaitait un bon voyage comme si elle eût dû  faire  route pour Calcutta.  Puis le lendemain  V.F-4:p.868(17)
on.     « Vous devriez, lui dit le duc, vous  faire  royaliste.  Vous vous êtes montré un ho  I.P-5:p.464(24)
éunis.     « C'est ce qu'il avait de mieux à  faire  s'il est coupable, avait répondu le pro  SMC-6:p.704(.8)
pace comme un fou mélancolique, et oublia de  faire  sa barbe.  Ces alternatives de tendress  Rab-4:p.414(40)
 de la salive.  Il y eut un homme qui ne put  faire  sa boulette faute de salive.     « Voil  Pat-Z:p.324(30)
oge grillée du caissier, sans doute occupé à  faire  sa caisse.  La devanture ouverte permet  Mel-X:p.348(.3)
 demandait pas mieux que de le reprendre, de  faire  sa chambre du salon d'Agathe, et de con  Rab-4:p.307(25)
c la légèreté d'un oiseau.  « Nanon, va donc  faire  sa chambre. »     Cet escalier si souve  EuG-3:p1106(22)
'accommoderait jamais à vos vues et croirait  faire  sa charge en vous contrecarrant.     —   Cat-Y:p.354(20)
tendu parler d'elle et seraient heureuses de  faire  sa connaissance.  À cette phrase Charle  M.M-I:p.638(.5)
é des Blancs-Manteaux, et je suis heureux de  faire  sa connaissance.  — Votre Excellence es  Hon-2:p.536(22)
 gaieté, de l'esprit, je vais m'empresser de  faire  sa connaissance. »     Et Foullepointe   Pet-Z:p.137(21)
semaines dans cette dernière ville, occupé à  faire  sa correspondance et à visiter les bour  I.G-4:p.572(30)
 fête en l'honneur de la paix que pour mieux  faire  sa cour à Napoléon en s'efforçant d'écl  Pax-2:p..97(.8)
e de vingt-deux ans, d'aller à La Baudraye y  faire  sa cour, et se flattait de voir son Gat  Mus-4:p.665(18)
blait à un grand clou rouillé, croyait ainsi  faire  sa cour.     « Ne vous gênez pas, dit G  EuG-3:p1048(37)
ui pût le remplacer en beaucoup d'occasions,  faire  sa cuisine en librairie, avoir soin de   M.M-I:p.517(15)
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  — Oui, monsieur Jean... »     Au moment de  faire  sa déclaration, l'héritier se sentit la  Rab-4:p.394(19)
s refusiez un verre de vin à un homme qui va  faire  sa dernière étape. »     Ce fut au mome  Cho-8:p1053(41)
t l'échafaudage de sa morale ?  Et s'il peut  faire  sa destinée, s'il peut par son libre ar  L.L-Y:p.652(.1)
.     — Il faut être polonais pour souhaiter  faire  sa femme d'une maîtresse dévouée ! s'éc  Bet-7:p.397(.7)
personne comme Isaure, avec l'intention d'en  faire  sa femme si, durant l'échange des senti  MNu-6:p.352(25)
me-t-til Mlle Évangélista ?     — Il en veut  faire  sa femme, si toutes les convenances se   CdM-3:p.563(30)
e Rogron avait tenté, mais inutilement, d'en  faire  sa femme.  Cette demoiselle manifestait  Pie-4:p..46(35)
 pauvre fille trop heureuse s'il daignait en  faire  sa femme.  Il était homme de province,   RdA-X:p.704(.3)
avoir si Mme de Cinq-Cygne avait le désir de  faire  sa fille duchesse en attendant qu'elle   Ten-8:p.686(.9)
e.  Il n'a pas encore d'ennemis qui puissent  faire  sa fortune en l'attaquant.  N'est-ce pa  I.P-5:p.278(17)
it Léon de Lora.  Personne n'y a le temps de  faire  sa fortune, comment se livrerait-on à l  Bet-7:p.408(36)
ils le prix de votre récolte, et laissez-lui  faire  sa fortune, il vous rendra dix fois ce   I.P-5:p.633(40)
 et ils sont énormes chez un homme obligé de  faire  sa fortune.  Mon caractère, mes habitud  I.P-5:p.216(35)
'évêché !  Tu es un fainéant qui ne veut pas  faire  sa fortune.  Tu marchandes le cheval qu  I.P-5:p.134(26)
 est ici sans cesse ébranlée, et ce qui doit  faire  sa gloire devient son tourment : son im  L.L-Y:p.648(12)
ie du soir, au moment où le vieillard allait  faire  sa lecture de l'Imitation.  Cette fois,  Env-8:p.322(.5)
re bonne et tendre, il supposa ce que devait  faire  sa mère au moment où il se trouvait, lu  Aub-Y:p.100(21)
ncesca.  Quand ce fut fini, la princesse dut  faire  sa partie dans le fameux quatuor de Mi   A.S-I:p.962(.3)
ionnelle, chez lesquelles il se rendait pour  faire  sa partie de whist ou de boston.  Dans   L.L-Y:p.658(.7)
e d'Antin, et votre oncle (qui va toujours y  faire  sa partie) le voit.  Étonné de le renco  DdL-5:p1013(38)
e trouvait un chien qui, désespéré de ne pas  faire  sa partie, allait, venait, jappait, sau  Pat-Z:p.296(17)
a forme, il ne viendra pas.     — Il viendra  faire  sa partie, dit Césarine.     — Ha ! çà,  CéB-6:p.165(.6)
endait ses clercs avant de sortir pour aller  faire  sa partie; il pensait, ne demandez pas   Cab-4:p1027(28)
reprit-elle en voyant Hulot qui se permit de  faire  sa petite grimace, le trouvez-vous enco  Cho-8:p.989(.1)
vieux prêtre.  « M. le curé meurt d'envie de  faire  sa petite partie », disaient-ils.  Le s  Mus-4:p.647(10)
 coup horrible, il fut question de lui faire  faire  sa première communion : autre événement  Pie-4:p..92(.1)
 époque à laquelle elle songea d'elle-même à  faire  sa première communion en la voyant fair  eba-Z:p.402(28)
ère, elle la mena donc à la messe et lui fit  faire  sa première communion sous la direction  P.B-8:p..45(38)
té.  Dès lors, tout en préparant Pierrette à  faire  sa première communion, M. Habert conqui  Pie-4:p..92(35)
uvre capitaine.  Vers cette époque, elle dut  faire  sa première communion.  L'abbé Chaperon  U.M-3:p.817(21)
r pour en percevoir l'infini.  Lucien allait  faire  sa première expérience des ignorances e  I.P-5:p.186(10)
après la mission, elle allait tous les soirs  faire  sa prière aux pieds de la croix qui fut  Mus-4:p.697(32)
it sur son front; je l'avais habitué à venir  faire  sa prière sur mon lit dès qu'il s'éveil  Med-9:p.553(31)
 moment auquel elle recevait, elle avait été  faire  sa promenade au Bois et rentrait, elle   eba-Z:p.350(13)
ciel grisâtre, lui rappelait la nécessité de  faire  sa provision.  Mais tout à coup le jeun  Env-8:p.347(.1)
 théâtre en plein vent, en espérant toujours  faire  sa recette.  Cet homme n'existe que par  ZMa-8:p.843(.9)
chambre étant sorti, Hortense fut obligée de  faire  sa recommandation à la femme de chambre  Bet-7:p.169(31)
la succession, il conçut l'admirable plan de  faire  sa tante de la Rabouilleuse.  Aussi, da  Rab-4:p.513(20)
e pauvre fille pourrait gagner une maladie à  faire  sa toilette chez elle par un temps pare  EuG-3:p1149(23)
uatre heures du matin, se levait à midi pour  faire  sa toilette, allait se promener au bois  PGo-3:p.179(14)
entiments.     — On peut aimer l'Empereur et  faire  sa toilette, dit Joseph.  S'il avait so  Rab-4:p.331(25)
e, bon.  Eh bien, elle en a pour une heure à  faire  sa toilette, et tout ça la mène à deux   Bet-7:p.222(30)
à peine laissé le temps à Mme de Bargeton de  faire  sa toilette.  Anaïs, dont la curiosité   I.P-5:p.257(40)
ujours dans ce vaste bassin.  Un prince peut  faire  sa villa de la Grenadière, mais certes   Gre-2:p.424(27)
ifiantes, Mme des Grassins, qui était montée  faire  sa visite à Mme Grandet, descendit, et   EuG-3:p1159(10)
Chaussée-d'Antin au faubourg Saint-Germain y  faire  sa visite de tous les jours.  Il arrive  SMC-6:p.648(13)
ourmente horriblement, elle n'a pas voulu se  faire  saigner avant d'aller au Prébaudet (sa   V.F-4:p.904(16)
 douce et amère ! on ne peut t'arracher sans  faire  saigner le coeur, sans que de ta tige s  FdÈ-2:p.381(32)
 bien soin de mettre des sangsues ou de vous  faire  saigner, buvez quelques tasses de vulné  Bou-I:p.415(39)
lique.  Pendant une semaine, il alla donc se  faire  saint-simoniser le matin au Globe, et c  I.G-4:p.568(39)
s des poursuites du parlement; mais il va le  faire  saisir et le livrer à la justice en dem  EnM-X:p.955(16)
dans ton journal des articles de nature à le  faire  saisir et supprimer...  Les Cointet te   I.P-5:p.718(25)
outique de quelque journal de l'Opposition y  faire  saisir la balle au bond, et rempoigner   Emp-7:p1040(35)
 un mot dans la phrase suffisait pour lui en  faire  saisir le suc.  Sa mémoire était prodig  L.L-Y:p.593(.4)
ence humaine consiste à ne jamais menacer, à  faire  sans dire, à favoriser la retraite de s  Pay-9:p.138(15)
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eux coups secs sur le carreau, elle se mit à  faire  sans doute un voeu à sainte Anne d'Aura  Pie-4:p.141(.6)
tre de ces choses que nous ne savons dire ou  faire  sans je ne sais quelles harmonies incon  Fir-2:p.141(17)
ficieux, dit Chesnel.     — Je ne saurais le  faire  sans l'avis de mon directeur, M. l'abbé  Cab-4:p1058(23)
, insensiblement arrivés tous deux à ne rien  faire  sans la consulter.  Le père Saillard di  Emp-7:p.941(31)
de la conquête du royaume, qui ne pouvait se  faire  sans le concours des idées, le seul élé  SdC-6:p.955(12)
assemblée.     « Cet article aurait-il pu se  faire  sans le premier ? » demanda Lousteau.    I.P-5:p.475(20)
enir l'univers sous clef et n'y rien laisser  faire  sans leur permission.  Ils sont malheur  Fir-2:p.143(35)
qu'elle avait semée, et Marguerite le laissa  faire  sans lui témoigner la moindre défiance.  RdA-X:p.791(23)
ertaines choses qu'une Navarreins ne saurait  faire  sans manquer à toute sa maison.  Vous n  DdL-5:p1019(35)
 peigner avec les doigts.  Charles se laissa  faire  sans rien répondre.  Étonnée, Marie se   Cat-Y:p.410(32)
 qu'elle fût plus à son aise, elle se laissa  faire  sans s'en apercevoir, tant elle dormait  U.M-3:p.879(11)
.  Je t'avais choisi Mme d'Espard, afin d'en  faire  sans scrupule un instrument de fortune;  SMC-6:p.477(.2)
 à l'une des deux oeuvres que je n'aurais pu  faire  sans votre patiente complaisance et vos  Mas-X:p.543(.4)
ses travaux.     « Mon père ne peut donc pas  faire  sans vous le compte de ce qu'il doit ic  RdA-X:p.816(42)
ssion, un mot, un acte d'autorité pouvait le  faire  sauter à ta femme.  J'aurais pu te raco  CdM-3:p.642(13)
 Mon petit, tu n'as pas assez de poudre pour  faire  sauter ce rocher-là », lui dit un soir   U.M-3:p.864(.5)
 savoir, s'écria Montcornet.  S'il s'agit de  faire  sauter juges, ministère public, tout ju  Pay-9:p.176(34)
omtesse quand Eugène les eut quittés.  Il va  faire  sauter la banque.  Il est souple comme   PGo-3:p.157(40)
i me crie de charger mes pistolets et de lui  faire  sauter la cervelle !  En le tuant, je v  Bet-7:p.351(.8)
 jalouses impatiences, de cruelles envies de  faire  sauter la maison; elle y mourait de mil  RdA-X:p.731(25)
.  Ce léger phénomène adapté à des masses va  faire  sauter Paris.  Nous pouvons augmenter l  PCh-X:p.243(41)
strade du château.  Il y avait grimpé pour y  faire  sauter sa petite Hélène.     « Julie, j  F30-2:p1089(40)
 Le bonhomme voulut prendre son couteau pour  faire  sauter une plaque d'or, et fut obligé d  EuG-3:p1168(.6)
udages et des criailleries libérales pour le  faire  sauter.  Il s'agit ici de procéder comm  PGo-3:p.192(10)
 les tresses ondoyantes de ses cheveux, à la  faire  sauter; il y avait de la folie dans l'e  Ven-I:p1075(.7)
, ayant vu Lemulquinier levant sa canne pour  faire  sauver les enfants, crut qu'il les avai  RdA-X:p.832(22)
ertir Mlle de Cinq-Cygne de notre arrivée et  faire  sauver ses cousins que vous avez amenés  Ten-8:p.594(31)
nt à pénétrer dans la prison, elle réussit à  faire  sauver son mari, qu'elle habille avec s  Env-8:p.285(38)
cria l'ancien procureur, si vous avez pu les  faire  sauver, et que vous ne l'ayez pas fait,  Ten-8:p.645(25)
pouvait le cacher, il était impossible de le  faire  sauver; et d'ailleurs huit jours plus t  Cat-Y:p.283(34)
e, sinon parfaite d’exécution, que je devais  faire  savoir à la dernière moitié du dix-neuv  Lys-9:p.923(20)
r à Mme de Beauséant, en lui recommandant de  faire  savoir à la marquise qu'il s'agissait d  Aba-2:p.502(14)
nt des ennemis irréconciliables; il voudrait  faire  savoir à MM. de Simeuse qu'aucune pours  Ten-8:p.575(14)
ibliothèque la pauvre Gabrielle qui, voulant  faire  savoir à son ami qu'elle s'y était renf  EnM-X:p.959(.5)
t. »     Chacun des chefs trouva le moyen de  faire  savoir au marquis, d'une manière plus o  Cho-8:p1128(32)
 Il a fallu mon regard pour vous empêcher de  faire  savoir au salon le plus perspicace, le   Mem-I:p.288(30)
d'un huissier à visage de plâtre.  « Comment  faire  savoir ce désastre à l'instant à mon co  SMC-6:p.649(.5)
is pu croire que votre intention était de me  faire  savoir combien de fois vous vous êtes é  SMC-6:p.614(35)
tigres, que, pour te venger, je voudrais lui  faire  savoir combien tu l'a écrasé par ta gra  Mem-I:p.259(12)
t absolument et de recevoir Lucien et de lui  faire  savoir le lieu de sa retraite, tandis q  I.P-5:p.669(15)
uleurs, m'a dit de vous écrire, afin de vous  faire  savoir notre entière soumission à vos d  U.M-3:p.985(.6)
s fait, je comptais vivre dans un coin, sans  faire  savoir ou je serais, avec l'intention d  CdV-9:p.788(26)
Mlle de Chargeboeuf, a trouvé le moyen de me  faire  savoir par elle que ma grand-mère me dé  Mem-I:p.202(39)
ster ici que le temps nécessaire pour y bien  faire  savoir que vous êtes à moi.  Je ne pren  Cho-8:p1141(21)
ntérêts en France, elle voudrait peut-être y  faire  savoir quelque chose, en demander des n  DdL-5:p.916(37)
jet peut avoir de puissance, je tiens à vous  faire  savoir, Louise, que vous m'êtes devenue  Mem-I:p.264(26)
 leur faire dire plus qu'ils ne voulaient en  faire  savoir.  Pozzo di Borgo s'amusait, dit-  Int-3:p.459(23)
nuez à la couvrir de vos regards, vous allez  faire  scandale, monsieur de Rastignac.  Vous   PGo-3:p.153(23)
ieuse !  En disant deux mots, je pourrais te  faire  scier le cou dans huit jours.  Je te pa  PGo-3:p.219(42)
 dont s'étaient servis des gens désolés pour  faire  sculpter leurs regrets et leurs armes.   Fer-5:p.897(42)
bien connue des invalides, et qui consiste à  faire  sécher au soleil le tabac de leurs mouc  CoC-3:p.371(20)
la duchesse est au désespoir, Calyste a fait  faire  secrètement ses malles, il a pris un pa  Béa-2:p.934(25)
 pour s'occuper de cette vente qui devait se  faire  secrètement, afin de ne point trop nuir  RdA-X:p.745(.3)
s, a l'air de vouloir accoucher, il vient de  faire  seller son cheval et il va quérir M. Go  Pay-9:p.339(.2)
il au notaire qui sortit avec lui pour aller  faire  seller son cheval, tâchez que Mme Sarcu  Pay-9:p.285(21)
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 du comte de Gondreville que l’auteur devait  faire  sénateur comme feu Clément de Ris et fa  Ten-8:p.493(21)
 qu'une toilette ou une coiffure destinées à  faire  sensation !  Une femme frêle et délicat  FMa-2:p.217(12)
a question de ces cent mille écus destinés à  faire  sentinelle à la porte de la chambre à c  SMC-6:p.567(36)
 — Vieux cafard ! s'écria Crémière.  Je vais  faire  sentinelle.  Il est bien possible qu'il  U.M-3:p.913(22)
 épargnez-vous la peine de revenir : Kolb va  faire  sentinelle. »     Le lendemain, à quatr  I.P-5:p.629(17)
e, et avait jugé que l'instant était venu de  faire  sentir à ce soldat impérial que les duc  DdL-5:p.985(22)
mon bras; elle s'appuya sur moi de manière à  faire  sentir à mon coeur tout le poids du sie  Lys-9:p1061(21)
n à l'autre, il y a quelque chose d'odieux à  faire  sentir à sa femme l'avantage qu'on peut  Phy-Y:p1178(21)
mme riche, non par petitesse, mais pour leur  faire  sentir la griffe de la Nécessité. Parve  Gob-2:p.971(38)
mes reste incompris; elles craignent de nous  faire  sentir la supériorité de leurs sentimen  RdA-X:p.691(16)
. (oh ! les pontons !..), que j'ai résolu de  faire  sentir le poids de ma vengeance à ce dr  Rab-4:p.432(26)
milieu d'une des parois, comme pour en mieux  faire  sentir le vide.  À cet aspect, le jeune  DFa-2:p..59(.8)
répondit-il en lui pressant le bras pour lui  faire  sentir les battements de son coeur, vou  Cho-8:p1004(34)
us s'étaient instinctivement ligués pour lui  faire  sentir leur pouvoir, le soumettre à que  PCh-X:p.265(15)
jeu ?     — Oui.     — Eh bien, afin de vous  faire  sentir mes crocs, je mijotais pour Mass  U.M-3:p.935(.6)
t Clémentine gronda Thaddée de manière à lui  faire  sentir qu'elle ne le voulait plus au lo  FMa-2:p.234(21)
outes mes douleurs.  Et quel mal pourrait se  faire  sentir quand je pense à Stéphanie ?  Je  Adi-X:p1003(25)
efuse une pension à sa femme; je voulais lui  faire  sentir que j'étais le maître de cet enf  Mus-4:p.764(12)
ira, vous tourmentera et s'amusera à ne vous  faire  sentir que les épines du mariage.  Elle  Phy-Y:p1125(13)
beaucoup d'esprit, assez de bon sens pour ne  faire  sentir sa supériorité que dans les circ  Phy-Y:p.964(27)
er ? dit le magistrat.     — J'ai voulu vous  faire  sentir tout le prix de mon sacrifice »,  Mus-4:p.764(.1)
, car l'hiver tardif de 1838 commençait à se  faire  sentir, et il avait neigé légèrement pe  Env-8:p.346(35)
orités de la femme, la seule qu'elle veuille  faire  sentir, la seule qu'elle pardonne à l'h  EuG-3:p1105(43)
éelle que les effets ne tardèrent pas à s'en  faire  sentir.  Du Croisier fut également refu  Cab-4:p.970(29)
té, mais lui se gardait bien de jamais me la  faire  sentir.  Il partageait avec moi les tré  L.L-Y:p.623(21)
r la protection que l'homme est si jaloux de  faire  sentir.  Quand je fus près de Pauline,   PCh-X:p.162(27)
e, prit la libératrice par la main, l'aida à  faire  sept ou huit pas dans un passage diffic  Cho-8:p1091(10)
i.  Toutes les bonnes oeuvres que je pourrai  faire  seront faites en votre nom pour rachete  U.M-3:p.839(43)
nd vous le voudrez ! »  Enfin elle médita de  faire  servir à ma perte la loyauté même de mo  Lys-9:p1144(13)
 t'admettra pas à sa table et ne veut pas te  faire  servir à part, afin de ne point te livr  Hon-2:p.532(29)
aient l'écouter : « Si ces dames désirent se  faire  servir à part, comme je n'en doute poin  Cho-8:p.972(36)
 changer de conduite; car il se proposait de  faire  servir à sa fortune l'espèce de folie q  I.P-5:p.682(12)
 de lui donner une double destination, de le  faire  servir à sauver sa pensée en assurant l  V.F-4:p.841(32)
lle n'avait accepté les vanités que pour les  faire  servir au triomphe de sa passion.  Les   PGo-3:p.264(.4)
x, le Roi préparait la conquête d'Alger pour  faire  servir cette gloire de passeport à ce q  SMC-6:p.629(.1)
eposerait sur un sacrilège, dit Mme Bridau.   Faire  servir la religion à de pareils...  Oh   Rab-4:p.446(.6)
ar son père Bartholoméo, don Juan résolut de  faire  servir les moindres actions de sa vieil  Elx-Y:p.488(24)
ystème de Law.  Le propre de Nucingen est de  faire  servir les plus habiles gens de la plac  MNu-6:p.371(30)
 que je réussisse ou que j'échoue, je saurai  faire  servir maintenant tout espèce de résult  Cho-8:p1153(36)
sorti.  Rogron aimait la bonne chère et à se  faire  servir par de jolies filles.  Il appart  Pie-4:p..40(13)
ettoyés dans le plus profond secret pour les  faire  servir trois fois, des cravates de dix   A.S-I:p.918(27)
re temps de la pratiquer.  Vous devriez bien  faire  servir votre influence sur votre pénite  Pon-7:p.715(26)
xpirant.  Le monde semblait s'être paré pour  faire  ses adieux à l'une de ses souveraines.   PGo-3:p.264(23)
l'attente de la multitude.  La France allait  faire  ses adieux à Napoléon, à la veille d'un  F30-2:p1045(25)
avait retenu sa place aux Messageries.  Pour  faire  ses adieux à sa chère capitale, Gaudiss  CéB-6:p.136(37)
 pays.     — Je comprends qu'elle ait désiré  faire  ses adieux à sa création, dit M. de Gra  CdV-9:p.855(23)
uinier monta dans son laboratoire comme pour  faire  ses adieux aux espérances qu'il avait c  RdA-X:p.804(35)
inte.  Elle avait pris de la force pour nous  faire  ses adieux, et cette voix, entendue pou  Fer-5:p.883(.6)
se, Charles obtint la permission d'aller lui  faire  ses adieux.  Il s'estima très heureux d  F30-2:p1128(.3)
egards languissants comme si elle voulait me  faire  ses adieux; aucun mets ne la tente, ou   Lys-9:p1141(.9)
ille espagnole.  L'Espagne envoyait des gens  faire  ses affaires dans la Comté, mais il s'y  A.S-I:p.917(20)
ieur, répondit la jeune femme, il se hâte de  faire  ses affaires pour pouvoir rester au log  Med-9:p.474(.7)
l a le petit bidet d'allure sur lequel il va  faire  ses affaires, car son commerce s'étend   Med-9:p.470(23)
a Birotteau.     « Il passait pour très bien  faire  ses affaires, dit Lourdois qui venait d  CéB-6:p.182(18)
é civil, passait, en style soldatesque, pour  faire  ses affaires.  Il se prétendait brave,   Mar-X:p1039(.5)
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aller tous les jours à sa maison de Clermont  faire  ses affaires.  La jolie terre de Chauri  eba-Z:p.403(31)
 de la mise en vente que le temps voulu pour  faire  ses annonces et ses dispositions.     E  Lys-9:p.966(33)
t, que l'Europe attendait sa permission pour  faire  ses besoins : comme il avait quatre frè  Med-9:p.528(20)
pas un mot à dire, alla vers la table à thé,  faire  ses compliments à Mlles de Grandlieu.    SMC-6:p.511(15)
 Cette bonne créature, qui se désolait de ne  faire  ses confitures que pour elle et pour so  V.F-4:p.864(.8)
bourdonnement des cloches, et je lui entends  faire  ses conjurations dans la langue de l'en  Pro-Y:p.529(38)
u de Fayet, en Dauphiné, où elle était allée  faire  ses couches.  Elle amenait à Charles IX  Cat-Y:p.378(.3)
mais, quand, à dix-neuf ans, l'enfant voulut  faire  ses cours à l'École de médecine et mani  eba-Z:p.834(36)
 moment même, Carlos, venu rue Taitbout pour  faire  ses dernières recommandations à Europe   SMC-6:p.545(.9)
 d'une famille fut très heureuse de lui voir  faire  ses études et son droit à Paris.  Désir  U.M-3:p.807(.9)
a sphère dans laquelle le génie est appelé à  faire  ses évolutions, existe-t-il ?  N'est-ce  M.M-I:p.645(16)
 si elle était le Ministère, est en train de  faire  ses exercices à la tribune; et, comme i  CSS-7:p1198(27)
nt Mlle Modeste, et laissez-vous votre rival  faire  ses exercices...     — Ah ! vous n'avez  M.M-I:p.651(23)
qu'il employait sa fille aînée et sa femme à  faire  ses expéditions de jugements.     Mme C  U.M-3:p.779(34)
il a mille francs à manger par jour, il peut  faire  ses fantaisies.  Il a été privé assez l  PCh-X:p.215(.2)
 quatre murs, il avait tout vendu pour aller  faire  ses frigousses à Nantes.  La pauvre fem  DBM-X:p1172(38)
n matin dans le cabinet de son père pour lui  faire  ses jeunes confidences, après s'être as  EnM-X:p.876(.3)
vante, une campagnarde à laquelle il faisait  faire  ses labours.  Il soignait lui-même ses   CdV-9:p.682(13)
t contraint de quitter Rome et l'Italie sans  faire  ses malles.  Ce malheur fui a porté le   Gam-X:p.472(24)
ion du Prophète, le baron vint à Jarvis pour  faire  ses noces célestes dans les pratiques d  Ser-Y:p.785(10)
our six heures.  Il est rentré chez lui pour  faire  ses paquets; sans doute il a écrit plus  A.S-I:p1007(.9)
 la justice était descendue quai Malaquais y  faire  ses perquisitions.     « Vous mettez la  SMC-6:p.749(28)
lets, à ne rien devoir à personne, et à bien  faire  ses petites affaires.  Soyez rangé, soy  Mus-4:p.748(.6)
ses procès, fouiller les arsenaux du Code et  faire  ses plans de bataille.  Il ne veut pas   CoC-3:p.321(.1)
n soir avec Conti pour l'Italie, priez-le de  faire  ses préparatifs et d'être avec une voit  Béa-2:p.721(28)
bon mot. »     Lucien, animé par le désir de  faire  ses preuves devant des personnages si r  I.P-5:p.396(.1)
able fidélité de deux coeurs, elle venait de  faire  ses prières, et s'était dit qu'elle n'a  A.S-I:p.983(23)
 je pouvais le remplacer dans ses travaux et  faire  ses rapports, restait des heures entièr  Hon-2:p.545(11)
celante qu'il n'osa pas trop aller à Paris y  faire  ses réclamations; mais après la mort de  Mus-4:p.634(.7)
n triste dîner.  Chacun avait eu le temps de  faire  ses réflexions, de mesurer l'étendue de  CéB-6:p.270(26)
la lune, il aurait fallu s'arranger pour ça,  faire  ses sacs, et grimper; heureusement qu'i  Med-9:p.528(33)
t vous donnera l'un de mes bidets connu pour  faire  ses trente lieues en huit heures.  Sort  Cat-Y:p.221(31)
e ne me trompais pas.  Le bonhomme venait de  faire  ses vendanges à Mer, il retournait à Bl  L.L-Y:p.676(.3)
par la Chambre, le petit pair de France alla  faire  ses vendanges à Sancerre et reprit ses   Mus-4:p.783(31)
ladie de l'âme.  Ce vrai pasteur eut soin de  faire  ses visites à l'heure où Véronique se p  CdV-9:p.753(14)
nt que l'indulgence de ses parents habitue à  faire  ses volontés, et qui n'a jamais connu l  Pon-7:p.561(15)
x forte le vieillard, nous l'avons habitué à  faire  ses volontés, il lui fallait un guide s  Cab-4:p1030(28)
ur, et croit y acquérir le droit de toujours  faire  ses volontés.  Comment Paul, qui aimait  CdM-3:p.550(19)
e, elle vous dominera lentement et vous fera  faire  ses volontés; vous voudrez être diploma  Lys-9:p1095(12)
L'existence si semblable de Robespierre peut  faire  seule comprendre aux contemporains cell  Cat-Y:p.339(.5)
, dit-elle en murmurant.     — Qu'allez-vous  faire  seule, madame ? répondit Paz en prenant  FMa-2:p.221(37)
le va à pied, ne lui donnez pas le loisir de  faire  seulement cinquante pas; soyez sur ses   Phy-Y:p1101(43)
répondit pas à Rogron.     « Si vous vouliez  faire  seulement le cautionnement du journal d  Pie-4:p..86(39)
e tableaux et d'oeuvres musicales, pour vous  faire  seulement observer que vos élections pl  Med-9:p.505(23)
le se trouvait la voiture leur permettait de  faire  seuls encore quelques pas.  Écoutez-moi  I.P-5:p.692(.9)
de l'éloge que la belle Parisienne venait de  faire  si adroitement de la province.     — Qu  Pie-4:p..60(26)
tée de savoir comment elle s'y prend pour se  faire  si bien aimer de son mari...  Y a-t-il   Pet-Z:p..95(12)
up de gré du sentiment qui vous a porté à me  faire  si promptement visite, mais madame votr  U.M-3:p.892(.6)
ctions, je les connais; mais pourquoi me les  faire  si rudement sentir ?  Savez-vous pour q  Lys-9:p1226(24)
Que vous dit-on donc, Monseigneur, pour vous  faire  si souvent sourire ? »     Lucien se re  I.P-5:p.677(37)
tourelles du château, dont l'aspect avait dû  faire  si souvent tressaillir le pauvre Lamber  L.L-Y:p.681(21)
le, ce que Desroches lui-même nous dirait de  faire  si, demain, mon oncle refuse de nous vo  Rab-4:p.431(.1)
 fois que la loi permettait à un homme de la  faire  sienne.  Préoccupés de la famille, ils   Mem-I:p.278(30)
 son saisissement fut tel qu'elle ne put que  faire  signe à Gasselin d'accourir.  Calyste s  Béa-2:p.811(.9)
yé des Domaines. »     Cachan, qui venait de  faire  signe à tout le monde de se taire, lais  SMC-6:p.671(14)
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de me donner le désistement, je vais l'aller  faire  signer à Thuillier qui n'a pas fermé l'  P.B-8:p.157(42)
rdin cette précieuse minute de la pétition à  faire  signer aux quatre gentilshommes et pour  Ten-8:p.674(38)
un clou sans consulter les Rogron, sans leur  faire  signer les dessins et les devis, sans l  Pie-4:p..51(16)
chés... "  Le président a été forcé de faire  faire  silence.  Tous les Bisontins ont applau  A.S-I:p.915(41)
ent, il y aura un lundi.     Rien ne peut se  faire  simplement chez les gens qui montent d'  CéB-6:p.165(29)
e crois, ses vues, et pourrait vouloir faire  faire  simultanément quelques démarches.  (Les  Emp-7:p.999(18)
e somme en cinq pour cent, de manière à vous  faire  six cents francs de rente, mais vous me  Bet-7:p.163(38)
 D'après la valeur des deux biens, il devait  faire  six mille francs de recettes par an, et  P.B-8:p.175(13)
ence, où pas une femme ne peut ni ne veut se  faire  soeur de charité auprès d'un homme de s  V.F-4:p.840(41)
-bleu du désert.  Il lui prenait envie de se  faire  soeur de Sainte-Camille et d'aller mour  I.P-5:p.158(10)
t le lieutenant.     — Ah ! il faudrait tout  faire  soi-même », s'écria Peyrade en regardan  Ten-8:p.588(23)
avis de madame Catherine, il valait mieux le  faire  soi-même que de le laisser faire aux Gu  Cat-Y:p.413(29)
e, y fut grièvement blessé et put revenir se  faire  soigner à Cinq-Cygne.  En essayant de s  Ten-8:p.683(43)
ec les entrepreneurs d'applaudissements pour  faire  soigner ses entrées et ses sorties, sol  FdÈ-2:p.320(29)
femme par une opération.  Ah ! il va bien la  faire  soigner, car l'abus des liqueurs a déve  Rab-4:p.537(16)
pour Cinq-Cygne, en recommandant à Grévin de  faire  soigneusement garder les empreintes lai  Ten-8:p.630(.6)
 Rastignac, qui, tous deux, lui avaient fait  faire  soixante-quinze lieues par jour, à quat  MNu-6:p.365(37)
 étiez cependant encore bien jeune pour vous  faire  Soldat Laboureur. »     L'acerbité de c  Rab-4:p.312(43)
t comme foudroyé.     « Tu n'as plus qu'à te  faire  soldat, dit le marchand de biens en rev  Deb-I:p.875(42)
 seconde contravention, tu m'as promis de te  faire  soldat.  Je te donne six mois pour appr  Med-9:p.496(.7)
 C'est Daguerre s'enfermant vingt jours pour  faire  son admirable tableau de l'île Sainte-H  Pat-Z:p.264(13)
ettre à profit le tapage probable que devait  faire  son arrivée au Havre, et dont quelques   M.M-I:p.618(30)
 pièce jouée, courut à la rue Saint-Fiacre y  faire  son article sur la pièce.  Sa critique   I.P-5:p.465(33)
Si un homme de l'Houmeau t'arrive pour faire  faire  son billet de mariage, et que tu le lui  I.P-5:p.133(40)
lopper, en vingt ans elle en était arrivée à  faire  son bois, à voler presque toute sa vie   Pay-9:p..92(21)
 à faire pitié.  Le lendemain, Georges, pour  faire  son bon apôtre, dit à son maître : " Po  SMC-6:p.560(.1)
s pour la laisser heureuse, si je ne pouvais  faire  son bonheur moi-même.  Que puis-je crai  CdM-3:p.638(15)
rendre possible un mariage qui paraît devoir  faire  son bonheur, et de chercher des prétext  U.M-3:p.969(.7)
Notre premier comique a dit : « Si cela peut  faire  son bonheur, qu'il le soit !... » avec   I.P-5:p.665(32)
nnent dans l’encrier de l’écrivain pressé de  faire  son carton avant de peindre sa fresque,  Lys-9:p.934(19)
 la porte.  Le peintre enrichi, voyant l'eau  faire  son chemin dans la belle salle à manger  CéB-6:p.293(38)
sait-il, et vint à Paris dans l'intention de  faire  son chemin en faisant du tapage, idée n  Béa-2:p.905(30)
ompagnie, en laquelle il sera bien à même de  faire  son chemin en homme de coeur comme il e  Cat-Y:p.366(.9)
ai observer que cet homme a mis quinze ans à  faire  son chemin et n'a fait encore que du ch  ZMa-8:p.847(.7)
é judiciaire que lui donnait la certitude de  faire  son chemin, gênaient d'autant plus Fréd  Dep-8:p.744(40)
a les capitaux qui plus tard lui servirent à  faire  son commerce avec toute la supériorité   PGo-3:p.123(23)
ne et une petite charrette, afin qu'elle pût  faire  son commerce en grand en allant de Pari  P.B-8:p.172(.6)
 maréchaussée d'autrefois) déguisé qui vient  faire  son commerce. »     Le gendarme a diffé  SMC-6:p.836(25)
 dans la caisse.  Puis le militaire se mit à  faire  son compte journalier.     « Monsieur,   I.P-5:p.333(.1)
der auprès de Dieu pour un Roi de France, et  faire  son convoi sans cercueil.  C'était le p  Epi-8:p.445(17)
 fortune, et Claës a saisi ce moment-là pour  faire  son coup.  Ce n'est pas bien.  Je viens  RdA-X:p.774(.6)
é sur cette particularité de la pension pour  faire  son coup.  Ce ne fut pas sans quelques   PGo-3:p.210(30)
ndaise; il l'a quittée quinze jours avant de  faire  son coup.  Cette gaspilleuse était sans  CéB-6:p.188(17)
on, ce gaillard-là n'aura pas eu le temps de  faire  son coup. »     Et le gendarme rejoigni  F30-2:p1167(35)
nchon, il y tient, car il ne saurait comment  faire  son Cours.     — Allez donc, Gatien »,   Mus-4:p.727(11)
ns doute pour Modeste.     — Il peut bien en  faire  son deuil, répondit Thuillier, Brigitte  P.B-8:p..99(.8)
n temps où chacun, prince ou bourgeois, doit  faire  son devoir.     — Voilà un vrai hugueno  Cat-Y:p.221(12)
sa femme, il expulsa l'intrus, en l'envoyant  faire  son droit à Paris sans autre secours qu  Cab-4:p1065(34)
que trente-six actes par an, envoie son fils  faire  son droit à Paris; le bonnetier veut qu  Phy-Y:p.938(19)
ontact de Paris, Mme de Chamaranthe l'envoya  faire  son droit à Poitiers; et dans l'année 1  eba-Z:p.676(.9)
uis à ce pauvre jeune homme en l'engageant à  faire  son droit et à prendre la carrière judi  P.B-8:p..64(26)
venu des environs d'Angoulême à Paris pour y  faire  son droit, et dont la nombreuse famille  PGo-3:p..56(14)
es avoués et des huissiers.  Mais il fallait  faire  son droit, étudier pendant trois ans, e  Deb-I:p.832(43)
la Charente, en 1799; vient à Paris en 1819,  faire  son droit, habite la maison Vauquer, y   FdÈ-2:p.265(36)
venait de dépenser à Paris, où il était allé  faire  son droit, huit ou dix mille francs en   EuG-3:p1050(34)
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usqu'alors vécu familièrement.     Obligé de  faire  son droit, il se vit confondu dans la f  Env-8:p.220(.1)
ant Oscar et lui prenant le bras, faites-lui  faire  son droit, je paierai les inscriptions   Deb-I:p.840(14)
histoire, la géographie, et de le préparer à  faire  son droit.  Ce fut une rude école.  À c  eba-Z:p.591(24)
.  Cette belle villageoise eut le courage de  faire  son éducation par amour pour son mari,   Bet-7:p..75(40)
ronne protectrice, les paroles manquent pour  faire  son éloge.  (Voyez la Méditation XVII,   Phy-Y:p1041(15)
a dans une glace au moment où Calyste allait  faire  son entrée.  Là se trouve un écueil pou  Béa-2:p.795(.7)
emain que sa dicte Saincteté se prépara pour  faire  son entrée.  Laquelle fut faite en fort  Cat-Y:p.188(.4)
oyant chaque jour une nécessité de plus d'en  faire  son gendre.  Aussi, depuis le mois de m  P.B-8:p.138(32)
sa fille ne laissaient à personne le soin de  faire  son linge, elles lui tricotaient des ba  Dep-8:p.770(11)
 Mais est-il besoin, en prenant un amant, de  faire  son lit sur le Carrousel ?  Voyons, aye  DdL-5:p1017(24)
t mille francs de dot...  — Dieu me garde de  faire  son malheur ! m'écriai-je vivement en c  Env-8:p.275(35)
.     — C'est lui-même.  On dit qu'elle veut  faire  son mari ministre de la Justice, et je   Pon-7:p.638(35)
goût de toutes choses, paraissait vouloir en  faire  son mari par la manière dont elle s'y p  Béa-2:p.701(13)
vait profondément.  Une vieille femme venait  faire  son ménage, mais son respect pour les f  CéB-6:p.120(27)
rtières des maisons où il logeait pour faire  faire  son ménage.  Les deux musiciens furent   Pon-7:p.523(.3)
, après dix ans de pratique, continuait-il à  faire  son métier de Sisyphe, sans les désespo  Pon-7:p.623(16)
   — Permettez... la Justice doit avant tout  faire  son métier, et M. Camusot a l'ordre d'a  SMC-6:p.921(38)
 sotte pour s'amouracher de vous, au lieu de  faire  son métier, n'allez pas vous conduire e  Cho-8:p1018(27)
lus rester ouvrière, votre mère ne doit plus  faire  son métier.  Si vous consentiez à deven  I.P-5:p.214(42)
points de Paris, une fille de joie accourait  faire  son Palais.  Les Galeries de Pierre app  I.P-5:p.360(11)
t qu'il est bien dur à un homme, qui ne peut  faire  son pauvre commerce qu'en passant ses v  CSS-7:p1181(13)
te.  Mais, tant que ma mère aura la force de  faire  son pénible métier et tant que je vivra  I.P-5:p.214(.5)
nsolait avec elle et Dieu.     « Laissez-lui  faire  son petit toast, dit La Peyrade à Mme C  P.B-8:p.110(31)
 terrible et humiliante démarche qu'avait dû  faire  son poète, pour elle si angélique; elle  I.P-5:p.542(27)
 dans un couvent où elle est encore.  J'irai  faire  son portrait, car dans quelques années   Deb-I:p.793(43)
 fût placé là pour permettre à un peintre de  faire  son portrait.  Quoique pleine d'éléganc  Bal-I:p.135(.3)
s avons mille moyens de le reprendre, de lui  faire  son procès, car nous allons éclaircir d  SMC-6:p.785(24)
le conduisant en prison sous prétexte de lui  faire  son procès.  Le général n'entra qu'en v  Rab-4:p.360(.1)
a grand-mère et le vidame, Justin entra pour  faire  son rapport.  Puis, avec cette fausse m  Fer-5:p.827(12)
on, chacun peut imaginer le tapage que dut y  faire  son retour le lendemain de son installa  V.F-4:p.891(25)
ci.     — Voilà madame qui se remue; elle va  faire  son sabbat : faut que j'y aille.  Vous   PGo-3:p..81(24)
 la société, le ciel.  À chacun sa voie pour  faire  son salut; mais quant à la société, n'e  P.B-8:p.164(28)
, heureuse de les satisfaire !  Il fallait y  faire  son seul repas, le souper, car son arge  Mas-X:p.551(.6)
té l'habitude de la subordination.  Avant de  faire  son stage au Palais, il aura fait son s  Deb-I:p.874(21)
de principal clerc en deux ans.  Il comptait  faire  son stage d'avocat à Paris, afin d'être  Deb-I:p.847(25)
chever son droit à Paris et se proposait d'y  faire  son stage, afin d'entrer dans la magist  Pay-9:p.133(36)
rancs d'appointements, avec l'intention d'en  faire  son successeur.  Ferdinand eut sur les   CéB-6:p..71(43)
-elle.  Ça ne tue pas, mon cher monsieur, de  faire  son testament quand on est malade; et n  Pon-7:p.608(30)
it mot de moi...     — Ah ! s'il me parle de  faire  son testament, je ne l'en détournerai p  Pon-7:p.628(.5)
il.  En apercevant alors Bongrand qui allait  faire  son whist en face, il se précipita dans  U.M-3:p.935(40)
tisan de Charles X de passer une soirée sans  faire  son whist.  Ainsi, le lendemain soir, M  M.M-I:p.638(15)
pour vous la montrer toute nue, je dois vous  faire  sonder le prétendu puits, l'abîme d'où   Cat-Y:p.428(.8)
e et qui paraissait travailler, eut l'art de  faire  sonner haut toutes ses valeurs négative  Pay-9:p..84(16)
nce pour dire à l'un des jeunes gens d'aller  faire  sonner le tocsin au Chesnay; mais deux   Env-8:p.298(33)
lequel ils siégeaient, et qui leur servait à  faire  sonner les pièces d'or et d'argent.)  P  Cat-Y:p.183(31)
terrés, il n'y a personne.  Nous en sommes à  faire  sonner les planchers et les murailles a  Ten-8:p.571(33)
d en lui donnant une tape sur l'épaule à lui  faire  sonner les poumons.     En ce moment, l  Pay-9:p.229(37)
a foule en s'écartant.     — Qui donc t'a pu  faire  sortir ? demanda Lucien.     — C'est ta  I.P-5:p.685(.2)
.     « Il n'existe aucune raison qui puisse  faire  sortir Birotteau de mon lit !  Il a man  CéB-6:p..38(31)
ente; mais en lui forant le crâne, je compte  faire  sortir ces humeurs et lui dégager la tê  Cat-Y:p.320(.2)
 dis au comte qu'il paraissait impossible de  faire  sortir cette tortue de dessous sa carap  Hon-2:p.571(35)
ais...     — Il n'y a que toi qui puisses me  faire  sortir de l'embarras où je suis... et à  Pet-Z:p.156(.8)
t de preuves légales qu’il eût été odieux de  faire  sortir de l’enceinte des greffes; quoiq  Cho-8:p.898(18)
s rangs ? » ai-je demandé pour essayer de le  faire  sortir de sa gravité qui m'impatiente.   Mem-I:p.235(39)
ion à prétendre qu'il était impossible de le  faire  sortir de son marasme, et piquées par s  I.P-5:p.193(13)
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s de la couverture relevée et agités pour en  faire  sortir des papiers qui pouvaient y être  U.M-3:p.927(30)
repris de lutter avec une jeune fille, et de  faire  sortir du fond de ce coeur un amour obs  M.M-I:p.498(20)
ples.  Or, moi seul aujourd'hui sais comment  faire  sortir la plique de manière à pouvoir l  Env-8:p.390(.8)
.  J'ai trouvé le moyen le plus naturel pour  faire  sortir la vérité de la bouche des époux  SMC-6:p.666(28)
  Cette horrible raillerie eut pour effet de  faire  sortir le baron comme Loth dut sortir d  Bet-7:p.123(13)
'étudiera, nous l'étudierons, je saurai bien  faire  sortir le caractère vrai de dessous la   M.M-I:p.633(41)
ns de ses chevaliers d'honneur, elle voulait  faire  sortir le nom de M. de La Baudraye de l  Mus-4:p.651(.7)
rtillerie commencent une conversation à vous  faire  sortir le sang par les oreilles.  Là, f  Med-9:p.531(35)
aimait pas son état de rebouteur, et voulait  faire  sortir sa famille de la situation où la  EnM-X:p.885(40)
ar Asie à déchiffrer les ordres du maître, à  faire  sortir une duchesse de son boudoir et à  SMC-6:p.777(.1)
ne, ni les Guise, ni moi, nous ne voulons en  faire  sortir une pacification, qui ne nous co  Cat-Y:p.347(11)
oid accueil insupportable.  Moi seul puis le  faire  sortir, et le caser comme il faut.  Mon  Lys-9:p1151(25)
on, sans qu'aucune considération eût pu l'en  faire  sortir, malgré l'offre de Mme Saillard,  CéB-6:p.258(.9)
élancolie profonde que l’auteur a négligé de  faire  sortir.  Athanase Granson (dans La Viei  I.P-5:p.119(27)
espère bien finir, comme dit la comédie, par  faire  souche d'honnêtes gens...     — C'est d  Béa-2:p.919(.3)
ndre votre poète amoureux de nouveau, de lui  faire  souffler alternativement le froid et le  M.M-I:p.661(30)
urg, où il s'arrêtait environ une heure pour  faire  souffler ses chevaux, leur laisser mang  Deb-I:p.794(40)
 mal conduits envers moi.  Je n'ai pas voulu  faire  souffrir ces chères créatures de mes di  PGo-3:p.148(35)
homme à me torturer, tu m'écraserais sans me  faire  souffrir dans le cas où je serais coupa  FdÈ-2:p.375(29)
uvais bourreau.  Oui, je sais souffrir, mais  faire  souffrir les autres ! jamais, dit-elle,  Lys-9:p1122(36)
ix Sauvages savent blesser quand ils veulent  faire  souffrir leur ennemi lié à un poteau.    Cab-4:p1041(32)
 mieux nous tuer d'un seul coup, que de nous  faire  souffrir mille morts chaque jour.  Voye  RdA-X:p.791(29)
s'écria le père Goriot.  Le bon Dieu peut me  faire  souffrir tant qu'il lui plaira, pourvu   PGo-3:p.231(31)
in, expliquez-moi comment un homme a pu vous  faire  souffrir, et soyez sûre que là où toute  SdC-6:p.981(42)
ur le baron, dit-il, je ne voudrais pas vous  faire  souffrir, et un moment de plus peut vou  Cat-Y:p.306(39)
eur de son corps...     — Déliez-moi sans me  faire  souffrir, mes amis, dit le pauvre Chris  Cat-Y:p.296(11)
je le sens, dit Pons.  Je ne voudrais pas te  faire  souffrir, mon bon Schmucke.     — Cront  Pon-7:p.619(.5)
alpitations au coeur d'Étienne, mais sans le  faire  souffrir.     « Mon enfant, dit Beauvou  EnM-X:p.940(32)
ueras peut-être, mais tu es trop bon pour me  faire  souffrir.  Eh bien, ne pars plus ainsi.  PCh-X:p.288(.5)
in du monde social qui pouvait le tuer ou le  faire  souffrir.  Il vécut par l'âme et par l'  EnM-X:p.906(21)
 que les peines du coeur pouvaient seules la  faire  souffrir.  La douleur que lui causait l  U.M-3:p.923(43)
rappaient déjà sur son coeur de manière à le  faire  souffrir.  Le jour où mes soupçons aura  Mem-I:p.400(32)
on frère et mes deux soeurs s'amusèrent à me  faire  souffrir.  Le pacte en vertu duquel les  Lys-9:p.970(40)
s, ont assailli les artistes, pour ne pas me  faire  souhaiter que le livre soit beau afin q  Lys-9:p.922(20)
ais qu'à faire commettre le péché d'envie, à  faire  souhaiter sa mort aux jeunes servantes   Pay-9:p.241(.9)
 dans la rue, tu t'es trop avancé.  Pourquoi  faire  soupçonner à ces gens que tu ne trempes  Cab-4:p1051(43)
— Et vous n'avez rien aperçu qui puisse vous  faire  soupçonner à quelle femme vous aviez af  Mus-4:p.694(16)
 Ce détail de nos moeurs servira peut-être à  faire  soupçonner dans le monde masculin le dr  Pet-Z:p.143(23)
alle où éclatait tout le luxe du ménage peut  faire  soupçonner par avance la nudité des éta  EuG-3:p1044(24)
ance en distance eussent rien aperçu qui put  faire  soupçonner que le marquis avait franchi  Cho-8:p1195(26)
ession de cette parole était de nature à lui  faire  soupçonner quelque forfait manqué.  Il   Lys-9:p1127(16)
 héritière génoise ! cette expression pourra  faire  sourire à Gênes où, par suite de l'exhé  Hon-2:p.528(30)
ties du chapitre suivant, dont le titre doit  faire  sourire les amants aussi bien que les é  Pet-Z:p..70(37)
ui.     — Frai », répondit-il en essayant de  faire  sourire sa figure.     Elle l'embrassa   SMC-6:p.599(13)
 elle ne chantait plus, on ne pouvait pas la  faire  sourire, elle effraya ses parents et se  M.M-I:p.609(22)
elles vous livrent le monde entier pour vous  faire  sourire, elles ont des dignités et des   Béa-2:p.734(38)
a septième année, à trouver commode de faire  faire  sous ses yeux ses robes du matin par la  Mus-4:p.654(39)
ns intellectuelles des grands poètes, et les  faire  souvent approcher de la folie.     « Se  L.L-Y:p.615(12)
vre bonhomme ! dit le greffier, soupçonné de  faire  souvent de l'esprit avec Mme Vermut; vo  Pay-9:p.288(.4)
 dit la vieille Descoings à sa nièce, de lui  faire  souvent faire des voyages de ce genre-l  Rab-4:p.301(42)
 les bras sur la poitrine comme aurait pu le  faire  Spartacus enchaîné ou Catilina écoutant  Phy-Y:p.953(29)
 femme.  J'aurai l'oeil au contrat pour bien  faire  stipuler les donations qu'il se propose  MCh-I:p..71(28)
 mari, son juge éternel, n'allait-il pas lui  faire  subir ?  Et elle traînait avec elle un   F30-2:p1148(15)
Espard à l'échafaud, il aurait voulu pouvoir  faire  subir à de Marsay un de ces supplices r  I.P-5:p.287(25)
lle et une contrariétés qu'une servante peut  faire  subir à son maître ou une femme à son m  CdT-4:p.211(11)
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re que dès son arrivée elle avait commencé à  faire  subir au marquis.  N'ai-je pas dû faire  Cho-8:p1140(27)
es idées en ordre pour les interrogatoires à  faire  subir le lendemain aux deux prévenus.    SMC-6:p.727(34)
ue de l'avenir.  Il ne s'agirait donc que de  faire  subir une inversion à nos moeurs.  Nous  Phy-Y:p.974(25)
ongles, en éprouvant un sombre plaisir à lui  faire  subir une si odieuse prostitution.  Dan  Cho-8:p1050(35)
ve que les indigènes     ont imaginé de leur  faire  subir.     Y résistent-elles, le peuple  eba-Z:p.767(14)
non.  Ce bel enseignement qui seul aurait dû  faire  subsister la noblesse : « Un d'Esgrigno  Cab-4:p.988(.9)
 ?", ce voeu que nous formons tous en riant;  faire  succéder à un regard plein d'imprécatio  Fir-2:p.160(12)
au moins, et de demander au roi la faveur de  faire  succéder l'un de mes gendres à mon nom   M.M-I:p.557(41)
'énergie avait-elle déserté le pouvoir.  Or,  faire  succéder la mollesse à la vigueur est u  Emp-7:p1014(32)
ndue.  Voilà ce qui m'a révoltée, et je veux  faire  succéder le mariage légitime à quelque   M.M-I:p.545(43)
ancs de volaille, et j'ai besoin de toujours  faire  succéder un bal à un concert, un raout   Phy-Y:p1055(39)
res des orateurs de chaque parti, qui devait  faire  succéder une imposante cérémonie à cell  Cat-Y:p.351(26)
haute vue, Mme d'Espard se préparait ainsi à  faire  succéder une sourde, mais réelle influe  Int-3:p.454(.7)
     Voilà les découvertes qu'une femme doit  faire  successivement, d'après les adorables s  Phy-Y:p1083(29)
econdes !  Si tu voyais ce grand magnétiseur  faire  suer à torrents un dartreux, si tu le v  U.M-3:p.832(28)
gens-là veulent de l'argent comptant pour en  faire  suer des escomptes usuraires.     — Ven  Bet-7:p.209(15)
angage de la banque de province, s'appelle :  faire  suer les écus.  Les seuls ports de lett  I.P-5:p.595(33)
d'ignorer qui sera venu, de ne pas suivre ni  faire  suivre pendant une heure cette personne  SMC-6:p.902(40)
rent, ils sont dans le pays; je dois, ou les  faire  suivre, les laisser se compromettre et   Ten-8:p.526(13)
er en dernier ressort les tableaux du Musée,  faire  supérieurement un portrait, copier une   Ven-I:p1041(.5)
t Napoléon, il vient un moment où il faut se  faire  suppléer; et comme on a écarté les gens  Dep-8:p.811(.1)
t-être est-il dans la nature humaine de tout  faire  supporter à qui souffre tout par humili  PGo-3:p..63(14)
 pas, au moins doit-il être complet, et nous  faire  supporter avec joie l'injustice du mond  Cho-8:p1165(39)
 ma Catherine à mon dernier soupir; mais lui  faire  supporter le regard d'un homme, d'un je  ChI-X:p.432(.5)
 lui communiquaient assez d'énergie pour lui  faire  supporter les étranges fatigues de son   Cho-8:p1115(38)
omie apparente et de services rendus pour se  faire  supporter, car chacun désirait sa chute  Dep-8:p.806(39)
longue lettre écrite par le journaliste doit  faire  supposer aux esprits pénétrants qu'il a  Pay-9:p..66(35)
t aussi bien dénoter des sentiments mauvais,  faire  supposer l'astuce et la ruse féminines   Bou-I:p.425(.3)
 une espèce d'apathie conjugale, qui pouvait  faire  supposer le bonheur tout aussi bien que  Aba-2:p.500(25)
, ironique, et l'inférieure assez forte pour  faire  supposer les plus belles qualités du co  Cat-Y:p.390(13)
n début à la Chambre est assez éclatant pour  faire  supposer qu'avant peu de temps il sera   Bet-7:p..59(42)
incre d'inconséquence avec elle-même, devait  faire  supposer qu'il gardait rancune à l'état  PGo-3:p..62(.2)
ure a doué d'une force quelconque, doit nous  faire  supposer qu'il peut exister entre les g  L.L-Y:p.617(22)
et l'allemand, avec assez de perfection pour  faire  supposer qu'ils avaient dû longtemps sé  Sar-6:p1044(42)
ontoire composé de rochers assez élevés pour  faire  supposer que nous y trouverions une gro  DBM-X:p1167(31)
oique sa fortune fût assez considérable pour  faire  supposer que plus tard elle pourrait co  L.L-Y:p.658(12)
  Elle a été fabriquée avec du linge afin de  faire  supposer que vous l'avez confectionnée   Mus-4:p.686(.2)
avez omis aucune de celles qui pouvaient lui  faire  supposer, rêver, désirer les délices de  DdL-5:p.994(38)
graduer les modestes conquêtes qu'il voulait  faire  sur l'instinct de sa maîtresse, ce dern  Adi-X:p1007(.9)
avait prié un administrateur parisien de lui  faire  sur la famille Longueville, il crut dev  Bal-I:p.149(33)
dieu, le frère du prédicant de Paris, devait  faire  sur la porte des Bons-Hommes, ils eusse  Cat-Y:p.298(.7)
t se souvint de la leçon qu'il venait de lui  faire  sur la stricte exécution de la parole d  F30-2:p1164(20)
hète a commencé sur une peuplade ce qu'il va  faire  sur le monde (sol, sol).  Il promet une  Gam-X:p.488(18)
.  Il se proposait d'y passer sa cravate, de  faire  sur lui-même une révolution pour la ser  SMC-6:p.792(24)
s comme il faut.  Avez-vous un reproche à me  faire  sur ma conduite pendant ces six années   Mus-4:p.780(12)
nées flambaient, jugez quelle impression dut  faire  sur moi l'amour de votre ami; mais par   SdC-6:p.995(31)
N'avez-vous aucune autre recommandation à me  faire  sur mon mariage ?     — Hésiterais-tu,   RdA-X:p.753(.4)
eux pour les jeunes âmes par le curé, devait  faire  sur son unique enfant, jusqu'alors auss  Béa-2:p.679(25)
lus long, le plus sûr.  Quel bond je te vois  faire  sur ton fauteuil de notaire ?  Mais ne   A.S-I:p.971(35)
u'il faut absolument couper les cheveux pour  faire  sûrement l'opération : " Couper les che  PrB-7:p.823(42)
ur donner lieu de gagner des batailles et de  faire  surgir de grands capitaines; mais alors  CdV-9:p.802(.2)
Macumer comme je me conduis avec l'Estorade,  faire  surgir le lion caché dans cet homme vra  Mem-I:p.334(28)
onstrueux pouvoir d'émettre plus d'idées, de  faire  surgir plus de souvenirs que dans l'éta  CéB-6:p..38(25)
mer les souvenirs épars dans la vie, pour en  faire  surgir quelques enseignements.  Il se t  F30-2:p1037(17)
re est-elle germaine de la foudre !  Quant à  faire  surgir une création, et soudain ? toute  Ser-Y:p.761(17)
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?... il fallait bien avoir là Fabien pour me  faire  surprendre avec lui...     — Eh bien, s  Béa-2:p.932(.2)
 J'étais enchantée !  J'arrivai bientôt à me  faire  surprendre par mon mari, le vicomte sur  Pet-Z:p.127(15)
lèverait de ton tapis, si on l'ôtait.  Faire  faire  ta chambre par Jean ? y penses-tu ?...   Env-8:p.368(33)
lgré moi, je suis heureuse, et même fière de  faire  ta chère volonté.  Mais pour un autre !  ChI-X:p.429(23)
pecte donc un peu la créature de qui tu veux  faire  ta femme...  Serai-je ta femme, Henri ?  Bet-7:p.220(.7)
ement de son Hector, et tu n'aurais jamais à  faire  ta grosse voix comme l'autre jour.  Je   Bet-7:p.297(.1)
 si je ne pourrais pas, tout en te vengeant,  faire  ta paix avec la Cigogne ?... »     Là,   SMC-6:p.868(23)
 du chagrin...     - La meilleure manière de  faire  ta paix avec moi, dit Moreau en serrant  Deb-I:p.842(33)
ment tu es sortie de ce couvent où tu devais  faire  ta profession ? »  Ma chère, quoi qu'il  Mem-I:p.196(.7)
r riposter à son antagoniste.     « Viens-tu  faire  ta ronde ?  Je vais prendre à droite, m  Cho-8:p1044(30)
 tu devrais songer à te laver les mains pour  faire  ta soumission au pouvoir et te ranger.   FdÈ-2:p.381(39)
c toutes les améliorations, il n'a pas voulu  faire  tache dans mon luxe; il a pris, pour me  Mem-I:p.256(.9)
rs.  Dès lors vous ne serez plus coupable de  faire  tache sur les décorations de ce grand t  I.P-5:p.700(35)
bêtises sur l'administration.  Impossible de  faire  taire ce pékin-là.  Si le ministère de   Bet-7:p.293(29)
coup de pied qu'il lui avait allongé pour le  faire  taire chez Vauquelin explique les crain  CéB-6:p.181(15)
t, s'écria le seigneur.     — Vous pouvez me  faire  taire plus facilement que vous n'apaise  EnM-X:p.917(42)
 fameuse garde, allez !  En abordant là pour  faire  taire sa femme qui gémissait, Cambremer  DBM-X:p1176(12)
se et noir », répondit-elle en riant afin de  faire  taire son mari.     Mais il y eut surto  Lys-9:p1135(.7)
ut-être.  Si la voix d'un honnête homme peut  faire  taire vos doutes, apprenez que je vous   Aub-Y:p.108(41)
 Ne fallait-il pas des douleurs inouïes pour  faire  taire, chez une jeune femme, le sentime  F30-2:p1104(31)
le.  Il demanda tant de choses, que, pour le  faire  taire, on le nomma commandeur de la Lég  Rab-4:p.523(29)
eune homme en nommant son ennemie afin de la  faire  taire.     LES MARRONS DU FEU     On ne  Pet-Z:p.173(30)
rire, ces misérables parents qui te devaient  faire  tant de bien et qui te font tant de mal  Pie-4:p.126(39)
te pour venir sûrement près de moi.  Tu peux  faire  tant de bien sur cette terre !  N'est-c  Fer-5:p.886(20)
e la Descoings.  Ce grand tableau qui devait  faire  tant de bruit, et qui suscita tant de h  Rab-4:p.327(.9)
ux ou trois heures du matin, pour vous faire  faire  tant de frais et supporter tant de fati  Mem-I:p.214(23)
ée, son mépris pour le coffret qui venait de  faire  tant de plaisir à la riche héritière et  EuG-3:p1059(14)
rencontrer des tourments, et qui lui faisait  faire  tant de sacrifices à l'Église; le prése  M.C-Y:p..53(38)
sur les mouvements irréfléchis qui nous font  faire  tant de sottises m'a donné ce beau sang  AÉF-3:p.688(29)
la tenant paternellement par la main pour la  faire  tantôt monter, tantôt descendre, Montri  DdL-5:p1001(.3)
, de la vigne vierge.  La baronne inventa de  faire  tapisser l'intérieur de la grotte en bo  A.S-I:p.935(25)
elle pas prié malicieusement son mari de lui  faire  telle commission, d'aller à tel magasin  Phy-Y:p1095(28)
: Mon cher des Lupeaulx, vous m'obligerez de  faire  telle ou telle chose ! c'est exécuté po  Emp-7:p1068(27)
pidement que cette cassure eut pour effet de  faire  tendre les deux roues à se rejoindre as  Fer-5:p.824(.5)
te trame, transmet à Léveillé l'ordre de lui  faire  tenir au plus vite cinquante mille fran  Env-8:p.300(14)
le spectacle qu'il aura; je me charge de lui  faire  tenir cette lettre avant son arrivée au  M.M-I:p.559(24)
rit-il il dépend de madame la comtesse de me  faire  tenir debout au parquet.  M. Milaud va,  I.P-5:p.656(19)
es omnibus eurent démontré la possibilité de  faire  tenir dix-huit personnes sur une voitur  Deb-I:p.734(19)
 épée !  M. de Richelieu a une manière de la  faire  tenir droit à son côté que vous devriez  Phy-Y:p.996(42)
e, modèle extrêmement remuant et difficile à  faire  tenir en place.  L'auteur attend 1840 p  FdÈ-2:p.265(24)
iles manoeuvres par lesquelles nous avons su  faire  tenir les créanciers tranquilles jusqu'  EuG-3:p1191(28)
elques instants, et il nous a promis de vous  faire  tenir les deux seuls souvenirs de nous   Ten-8:p.582(21)
rfectionnée avec laquelle un enfant pourrait  faire  tenir mille bottes de foin dans son cha  PCh-X:p.248(12)
c'te bourde-là pour attraper le peuple et le  faire  tenir tranquille dans leur baraque de g  Med-9:p.536(30)
uvé un moyen audacieux, mais infaillible, de  faire  tenir tranquille notre baron et ses age  SMC-6:p.556(20)
Poulain, et c'est une fameuse scie que de le  faire  tenir tranquille, ce coco-là. »     À m  Pon-7:p.658(29)
ucoup le fou et qui contribua peut-être à le  faire  tenir tranquille, monsieur, si vous n'é  I.G-4:p.583(21)
, et le postillon, qui s'est chargé de te la  faire  tenir, est là qui boit en l'attendant.   Mem-I:p.330(21)
ssez loin des osselets de cheval, et à les y  faire  tenir.  Montriveau revint à Paris vers   DdL-5:p.943(.3)
our savoir si elle est vertueuse, il faut la  faire  tentée.  Si elle est tentée et qu’elle   PGo-3:p..42(16)
s retrempé dans la Gonore ! c'est bête de se  faire  terrer quand on tient une pareille larg  SMC-6:p.868(.5)
     — Non, ma femme, je calcule.     — Pour  faire  tes bêtises, tu devrais bien au moins a  CéB-6:p..41(13)
gne !  Enfin je suis là pour te servir, pour  faire  tes commandements, et tu me diras ce qu  Pie-4:p.127(13)
froides.  Prends des forces, je vais t'aller  faire  tes provisions de chiffons verts; car i  I.P-5:p.628(10)
m'a dit hier que tu viendrais le chercher et  faire  tes troisièmes couches à Paris, affreus  Mem-I:p.347(32)
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e directeur d'un établissement autographique  faire  tirer deux exemplaires de ce travail au  Emp-7:p.991(.6)
et, loin de conseiller à un prédestiné de se  faire  tirer du sang, il changerait le régime   Phy-Y:p.964(.8)
 quoi !...  Oh ! j'irai chez Mme Fontaine me  faire  tirer les cartes, pour savoir ce que no  Pon-7:p.583(14)
nture.     — Je saisirai cette occasion pour  faire  tirer mon portrait », dit Mme Crémière.  U.M-3:p.904(35)
 Si nous profitions de ce qu'il est ici pour  faire  tirer nos portraits ? »     Il résulta   Rab-4:p.425(31)
et cet ex-typographe n'a pas encore envie de  faire  tirer son billet de mort...     — C'est  I.P-5:p.589(41)
aucoup Dutocq.  Ce honteux personnage sut se  faire  tolérer chez les Thuillier par de basse  P.B-8:p..47(30)
se à travers une vitre fêlée de manière à la  faire  tomber aux pieds de la jeune fille; pui  DFa-2:p..28(.6)
n flacon d'eau de Portugal.  Son manège pour  faire  tomber Béatrix en partage à Calyste lui  Béa-2:p.808(10)
j'accoucherai quand vous donnerez l'ordre de  faire  tomber cette tête.     — Puis-je réform  CdV-9:p.694(16)
ez garde à vous, elle serait capable de vous  faire  tomber dans quelque piège et de vous en  CoC-3:p.358(26)
l'audience), assigna le père et le fils pour  faire  tomber de telles prétentions.  « Nous v  I.P-5:p.611(14)
rveille.     Cependant la Girofle ronflait à  faire  tomber des esquilles de la paille mêlée  eba-Z:p.824(29)
, et il entrevit la possibilité de réussir à  faire  tomber des mains de Claparon l'arme ave  P.B-8:p.153(35)
ystème financier, nous espérons contribuer à  faire  tomber l'option assez généralement répa  Phy-Y:p1103(.2)
 saisi par de violents désirs, fut jaloux de  faire  tomber la réserve qu'on lui opposait, e  Cho-8:p1002(27)
 tenu ma parole.  Il a fallu quatre ans pour  faire  tomber la tête de Durut en l'attirant d  SMC-6:p.588(.4)
incapable de s'élever jusqu'à son maître, de  faire  tomber le maître jusqu'à lui !  Jules f  Fer-5:p.861(21)
vie, et désire l'exercer une seule fois pour  faire  tomber le voile qui vous couvre les yeu  Aba-2:p.489(24)
e l'être réactionnel, en briser l'enveloppe,  faire  tomber les murailles devant sa toute-pu  L.L-Y:p.629(37)
bespierre par le pan de sa redingote pour le  faire  tomber quand il a vu ceux qui se levaie  Ten-8:p.614(.5)
Guise, la femme de celui qui naguère voulait  faire  tomber sa tête sur un échafaud, et qui,  Cat-Y:p.361(16)
thée sous le rocher que le gros Polyphème va  faire  tomber sur eux ?...     — Ce singe de B  MNu-6:p.382(10)
profiter de la peur de la vieille fille pour  faire  tomber toute la fortune des Rogron dans  Pie-4:p.115(11)
r les intrigues de Florine et de Nathan pour  faire  tomber une actrice à laquelle il tenait  I.P-5:p.539(43)
es les actrices de vos théâtres, vous pouvez  faire  tomber une bonne pièce et faire courir   I.P-5:p.383(29)
 manière de dissimuler une queue de rose, de  faire  tomber une grappe de bruyère, de tourne  Pet-Z:p..42(21)
instance, neveu des Ragon, tu as le droit de  faire  ton chemin tout comme un autre; mais il  CéB-6:p..94(.7)
au ministre.  Monsieur mon neveu, si tu veux  faire  ton chemin, ne te crée aucune inimitié   CdT-4:p.232(.7)
 tout est faux.  N'analysons rien, ce serait  faire  ton désespoir. »     Le vieillard s'ass  ChI-X:p.418(.5)
cheminée pleine de suie...     — Et que veut  faire  ton Espagnol ? dit Esther tout doucemen  SMC-6:p.517(33)
a poésie, là est la gloire !  J'aurais dû me  faire  ton intendant, ou, comme ce cher tyran   A.S-I:p.982(42)
es-tu ?  Montre-moi tes talons, Nanon, et va  faire  ton ouvrage », dit le bonhomme.  Nanon   EuG-3:p1153(.6)
s à mon point de départ.  Il faut maintenant  faire  ton succès toi-même, c'est plus sûr.  T  PCh-X:p.145(28)
e Excellence.     — S'il est encore temps de  faire  tonner la poésie à ses oreilles, au mil  Gam-X:p.497(36)
e rayonnement du soleil impérial ne doit pas  faire  tort à l'homme privée, l'Empereur avait  SMC-6:p.605(39)
, embrouillée, incompréhensible, de nature à  faire  tort à la Revue...     « Que fait alors  Lys-9:p.937(31)
  M. le comte ne sera pas volé.  Pour ne pas  faire  tort à M. Moreau, je serai proposé par   Deb-I:p.797(21)
voir le droit d'être l'ami de Dinah sans lui  faire  tort mais comme s'il eût été jeune, bea  Mus-4:p.784(25)
ans la même allée du Mail de Tours, sans lui  faire  tort un seul moment du temps consacré d  CdT-4:p.186(35)
 Paris des Rabouilleuses qui sont, sans vous  faire  tort, plus jolies que vous, car elles n  Rab-4:p.499(10)
le reçoit.  Elle est assez savante pour vous  faire  toujours attendre.  Vous trouverez tout  AÉF-3:p.697(34)
ou moins probable; et chacun d'eux pensait à  faire  tourner à son profit la circonstance se  Req-X:p1110(20)
 en épithalame ? dit le comte en essayant de  faire  tourner cette boutade à son profit.      Bal-I:p.114(40)
nt tout un malheureux; et nous ne devons lui  faire  tourner la face vers notre sainte mère   Env-8:p.324(42)
re suffisait pour les rendre attentifs, leur  faire  tourner la tête, écouter, entendre un o  Gre-2:p.428(37)
 répondit l'espion.  Aie l'air de t'amuser à  faire  tourner le loqueteau des persiennes, ma  Cho-8:p1193(.5)
viennent des cuisinières dès qu'elles savent  faire  tourner les sauces.  Donc on change trè  Bet-7:p.450(.4)
arler des acteurs et à répéter leurs mots; à  faire  tous les jours, mais sur un plus grand   Gob-2:p.970(.7)
pour trois francs, sans le vin, je puis vous  faire  tous les jours, pour vous deux, n'un dî  Pon-7:p.528(22)
ntendre ?  J'ai donc maintenant une prière à  faire  tous les soirs à Dieu, prière pleine de  L.L-Y:p.665(38)
decin sur un malade en danger, et résolut de  faire  tous ses efforts pour la disputer au gé  F30-2:p1112(42)
 le silence pendant un moment, en paraissant  faire  tous ses efforts pour rassembler ses fo  PGo-3:p.272(28)
ué d'assister aux autres ?  Ils y pourraient  faire  tout aussi bien les choses en mettant u  Cat-Y:p.269(20)
d'une incroyable sévérité; celles-là doivent  faire  tout bien, ne jamais ni se tromper, ni   I.P-5:p.232(17)
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ends pas.     — Si tu aimes Paul au point de  faire  tout ce qu'il voudra, s'il te donne vra  CdM-3:p.610(21)
us entêtés que des Bretons et qui tiennent à  faire  tout ce que faisaient leurs pères.  Aus  eba-Z:p.668(24)
ux.  Eh bien, ne me quitte pas, sois exact à  faire  tout ce que je te dirai, tu achèveras l  Cho-8:p1189(31)
 autrefois, en soirée tous les dimanches, et  faire  tout ce que vient de nous dire M. Dioni  U.M-3:p.847(30)
qui signifiait autrefois honneur, je jure de  faire  tout ce qui sera humainement possible d  Med-9:p.459(20)
uget mit la sienne qu'il secoua, vous pouvez  faire  tout ce qui vous plaira : je n'y trouve  Rab-4:p.473(.7)
omme elle.  Avec douze mille livres de rente  faire  tout cela ! dit-il en regardant les jar  Emp-7:p1056(.7)
rtout ailleurs, j'aurais bien gagné ma vie à  faire  tout comme ici : savonner, repasser, ve  Rab-4:p.405(18)
e ces rêves que les poètes ont le pouvoir de  faire  tout éveillés.  Le malheureux finit par  I.P-5:p.714(40)
lière; mais le désespoir a sa folie, et doit  faire  tout excuser.  Je m'explique trop bien   MCh-I:p..87(27)
ndeurs qui nous éblouissent au point de nous  faire  tout oublier, même notre âge.  Si vous   Bet-7:p..59(.3)
rmé de cette pensée, un homme ne doit-il pas  faire  tout plier devant lui ?  Tout est possi  L.L-Y:p.665(.7)
ent si bien trouver, elle pria le marquis de  faire  tout seul pendant un moment les honneur  Cho-8:p1206(26)
s voudrez.  — Du Tillet profita de cela pour  faire  tout supporter à votre imbécile de mari  Pet-Z:p.161(32)
 haine et de la passion, ce serait peut-être  faire  tout un traité de morale.  Peut-être ne  U.M-3:p.929(10)
, qui, suivant l'usage des provinces, savait  faire  toute espèce de couture.  Un habit bleu  Lys-9:p.982(40)
ieur, dans mon pays, le véritable amour sait  faire  toute espèce de sacrifices, disait la d  Bal-I:p.161(30)
 eut la force de s'habiller, de se parer, de  faire  toutes les cérémonies d'usage, de signe  Med-9:p.582(34)
mant avec intelligence, ce que ne savent pas  faire  toutes les mères.  Ainsi, Mme Poulain,   Pon-7:p.621(24)
lues pour être un homme politique tu pouvais  faire  toutes les saletés exigées pour l'emplo  Mus-4:p.748(12)
aires, et à Victor et à vous.  Aussi vais-je  faire  toutes mes dispositions pour vous y rej  F30-2:p1069(14)
it une énergie extraordinaire pour arriver à  faire  toutes ses volontés, même les plus absu  RdA-X:p.827(38)
na.     « Vous êtes poète, vous devez savoir  faire  toutes sortes de vers, dit le libraire   I.P-5:p.547(15)
ite en allemand.  « Boucard, allez vous-même  faire  traduire cette lettre, et revenez promp  CoC-3:p.335(22)
l, Mme Guillaume ne s'en servait que pour se  faire  traîner tous les dimanches à la grand-m  MCh-I:p..80(25)
urant avec Métivier, n'avaient pas besoin de  faire  traite.  Entre eux, un effet retourné n  I.P-5:p.595(.8)
la vertueuse Mme Coquet, et Valérie espérait  faire  traiter de la démission du chef de bure  Bet-7:p.201(27)
s tu as aiguisé toi-même le couperet pour te  faire  trancher la tête.  Sainte Vierge ! pour  Emp-7:p1054(23)
ir, il revint à son ennemi, qui le regardait  faire  tranquillement.     Jacques Collin avai  SMC-6:p.915(.7)
s, dans l'intérêt même de sa guérison, de le  faire  transporter aux Capucins, tandis que po  Rab-4:p.351(22)
e scandale d'un procès.  Nous allons d'abord  faire  transporter Mme la comtesse dans la mai  Rab-4:p.537(.7)
, la vieille Mlle Pichard voulait sans doute  faire  transporter ses droits à la belle Arsèn  Pay-9:p.241(34)
ir pareille chose du docteur Bianchon.     «  Faire  travailler les deux femmes à Lucien dan  SMC-6:p.732(35)
teurs lui disaient la vérité, pour l'aider à  faire  travailler Louis sur les points où il l  Gre-2:p.432(13)
 je tâchai d'être le même amoureux.  J'eus à  faire  travailler, pour mon nouvel ange, quelq  AÉF-3:p.683(36)
rces humaines agissant de concert, pour leur  faire  traverser le détroit moyennant un faibl  JCF-X:p.314(32)
e de leur faire arpenter ses bois et de leur  faire  traverser les douze cents hectares de l  Mus-4:p.675(13)
 de l'Institut sur un vêtement propre à nous  faire  traverser les flammes sans nous brûler.  Phy-Y:p.906(.8)
s de circonstances imprévues, ce dieu devait  faire  trébucher dans l'escarcelle de l'ivrogn  I.P-5:p.137(32)
res du matin ? ...  Vingt-quatre heures pour  faire  treize lieues.     — Ah ! dame, mon che  eba-Z:p.458(21)
 souviendrons bien d'une ou deux histoires à  faire  trembler Dinah, dit Lousteau.  Jeune ho  Mus-4:p.677(33)
monnaie, s'entend ! car elle a une maladie à  faire  trembler les médecins...  Elle me doit   Rab-4:p.534(29)
 malheur d'être unie à un homme qui ronfle à  faire  trembler les planchers et les murs...    Dep-8:p.783(35)
iaise.     Il en est d'autres qui ronflent à  faire  trembler les planchers.     La plupart   Phy-Y:p1065(17)
n'est pas trop ! "  Eh bien ! n'est-ce pas à  faire  trembler les plus courageux .     « Mon  Pet-Z:p.140(42)
 paix établie sans défiance, je me charge de  faire  trembler un chacun dans le royaume.  Tê  Cat-Y:p.401(31)
ntir votre adresse, pour voiler vos regards,  faire  trembler vos mains et palpiter votre co  PCh-X:p.274(36)
ifique que, va-t-il encore devenir ? c'est à  faire  trembler, dit Mme de La Baudraye.     —  Mus-4:p.779(.6)
 », dit la mère.     Michu siffla de façon à  faire  trembler.  La prestesse avec laquelle s  Ten-8:p.506(17)
e les secrets des hommes d'État, il peut les  faire  trembler.  Quant à M. Léger, il va plum  Deb-I:p.805(38)
e pauvre M. Moreau, qu'est changé, madame, à  faire  trembler...     — Clapart, deux verres   Deb-I:p.830(41)
s d'ici deux genets d'Angleterre capables de  faire  trente lieues d'une seule traite.     —  M.C-Y:p..22(15)
ltaire prendre du café, jamais ils ne purent  faire  trente sous en réunissant le billon qui  I.P-5:p.543(43)
er, en brenant le pail...     — Ça pourra se  faire  très bien, dit l'agent de change.  Alle  SMC-6:p.593(.9)
femmes les plus à la mode, et qui passe pour  faire  très bon ménage avec son mari.  Mlle Cé  Phy-Y:p1155(25)
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 comme l'eût dit à cette époque la Mars pour  faire  tressaillir deux mille spectateurs.  Qu  Cab-4:p1038(22)
es jurés et des juges : un murmure allait le  faire  tressaillir; un petit incident sur la s  I.P-5:p.531(16)
 Des millions d'êtres ont péri sans avoir pu  faire  triompher aucun de ces systèmes.  N'est  PCh-X:p.101(.9)
calomnie et la trahison pourraient seules la  faire  triompher d'une rivale aussi redoutable  Cho-8:p1002(15)
 trouve à lutter contre une force aveugle, à  faire  triompher l'intelligence du coeur sur l  Lys-9:p1089(12)
ra pas qu'il a été envoyé par Dieu même pour  faire  triompher la France.  Mais voilà l'empe  Med-9:p.530(34)
e la femme est esclave, qu'il faut arriver à  faire  triompher la grande pensée providentiel  I.G-4:p.573(38)
nt de mariages, sont les raisons qui doivent  faire  triompher le lit unique sur les deux au  Phy-Y:p1081(.1)
ues, par nos batailles, et par le plaisir de  faire  triompher le pavillon d'une jeune natio  F30-2:p1195(39)
nes, les scribes et les gens de loi eurent à  faire  triompher les codes trouvés par un sold  Phy-Y:p1003(.1)
 des deux ...  Et la Providence, qui tient à  faire  triompher les principes de l'Évangile,   eba-Z:p.683(22)
t le leur rend agréable, est-ce la vanité de  faire  triompher leurs souvenirs entre tous le  Mus-4:p.721(25)
 magnétique qui vous donnerait le pouvoir de  faire  triompher votre volonté dans l'âme de v  Phy-Y:p1025(10)
danser, elle va chez ses parents pour vous y  faire  triompher, elle voyage escortée par les  Pet-Z:p..26(20)
 avec Arabelle.     « Nous avons le temps de  faire  trois rois avant que les chevaux ne soi  Lys-9:p1166(11)
ayés cinq cents francs pièce, vous pouvez me  faire  trois tableaux.     — Mai-z-oui, dit ga  PGr-6:p1094(40)
Adolphe, parent de Gaubertin, était venu lui  faire  trois visites en trois ans.  À quelques  Pay-9:p.146(29)
e de mille francs par mois, le plaisir de se  faire  tromper.  De sa loge à l'Opéra, ses yeu  SMC-6:p.494(11)
ns été joués, demain, nous irons encore nous  faire  tromper...  Cet homme a la grâce essent  Pat-Z:p.248(13)
 lui-même les produits, et il revint à Paris  faire  trôner sa femme au comptoir d'étain du   eba-Z:p.392(42)
Tu vas dégager cette porte à l'instant, sans  faire  trop de bruit !...     — Ui...     — Dé  Pon-7:p.704(25)
r sa nature qui entraîne la femme à toujours  faire  trop ou trop peu, tantôt Mlle de Verneu  Cho-8:p.984(.8)
ité ?  Entre ne pas se faire respecter et se  faire  trop respecter, il y avait pour Diard t  Mar-X:p1074(.1)
é d'apoplexie.  Ne doit-on pas s'efforcer de  faire  trouver à ses amis leur appartement pas  Med-9:p.442(.7)
ombiner la nature et les usages de manière à  faire  trouver à un époux un utile auxiliaire   Phy-Y:p1067(32)
s obstacles là où pour eux l'État a cru leur  faire  trouver aide et protection, on regarder  CdV-9:p.802(22)
, je ne m'engage pas à autre chose qu'à vous  faire  trouver le complément de votre part ave  CéB-6:p.149(12)
e tâcherais de m'y conformer; car je veux te  faire  trouver près de moi tout ce que tu aime  Lys-9:p1176(13)
n, s'il se sent mourir de chagrin, il ira se  faire  tuer à l'armée, pour ne pas attrister l  Ten-8:p.620(38)
ée pendant la nuit.     « Comtesse, aller se  faire  tuer au Caucase et emporter votre mépri  FMa-2:p.240(16)
e si ce cuirassier avait eu le courage de se  faire  tuer comme les autres, je serais encore  Pay-9:p.232(21)
ules.)  « Comment pouvez-vous jouer un jeu à  faire  tuer deux braves gens ?  Je sors, faite  Phy-Y:p1118(40)
 demander du service dans les spahis et à se  faire  tuer en Afrique; mais il fut arrêté par  FMa-2:p.233(17)
'écria l'adversaire de Valentin, il vient se  faire  tuer en poste. »     À un duel comme au  PCh-X:p.273(43)
re une surprise manquée.  Aussi, pour ne pas  faire  tuer inutilement ses Chouans, se hâta-t  Cho-8:p1094(33)
C'est égal, marchons !     — Vous allez vous  faire  tuer inutilement, dit Francine.     — J  Cho-8:p1055(34)
savait qu'en disant deux mots une femme peut  faire  tuer trois hommes.  Elle s'était vue qu  Int-3:p.452(42)
t allé le trouver tout seul, au risque de se  faire  tuer.  On ne sait pas ce qu'il a dit à   CdV-9:p.766(.8)
J'ai donc été l'esclave quand j'aurais dû me  faire  tyran.  Ceux qui me connaîtront pourron  Aba-2:p.483(26)
aisir infini quand Ferdinand l'emmenait pour  faire  un a parte près d'une console ou d'une   MNu-6:p.365(12)
té par une difficulté préliminaire : comment  faire  un acte de société sans connaître les p  I.P-5:p.719(24)
, une tare quelconque, elle est capable d'en  faire  un agrément, cela se voit souvent : mai  Mus-4:p.655(.6)
Il faut souvent, hélas ! deux hommes pour en  faire  un amant parfait, comme en littérature   M.M-I:p.553(29)
s quel baume au coeur.  Ernest résolut de se  faire  un ami de Butscha, sans se douter que l  M.M-I:p.635(25)
e façon ravissante.     — Il vaut mieux s'en  faire  un ami, car il est redoutable, dit Rast  SMC-6:p.496(.1)
ie, assisté à un bal de noces ?  Chacun peut  faire  un appel à ses souvenirs, et sourira, c  Bet-7:p.183(.2)
 ?     — Aideriez-vous M. de Chateaubriand à  faire  un article contre le ministère ?  Eh bi  Emp-7:p1082(.3)
s jours-ci.  Écoutez, Raphaël ? vous pourrez  faire  un article de mon histoire, elle vaut c  eba-Z:p.728(39)
 matin, il est au désespoir; mais tu vas lui  faire  un article où tu lui seringueras des él  I.P-5:p.457(.1)
*, il est bien difficile, par conséquent, de  faire  un article raisonné d’ici samedi sur Sé  Lys-9:p.939(.5)
du Solitaire ?  Si M. Benjamin Constant veut  faire  un article sur ce jeune poète, je ne se  I.P-5:p.370(.2)
nfiance en ton coeur, encore enfant, pour te  faire  un aveu qui me coûte horriblement.  Com  Fir-2:p.156(38)
 joyeuse expression que prend une femme pour  faire  un aveu qui ne compromet ni sa dignité   Cho-8:p1109(19)
elle.     — Aussi ai-je bien fort l'envie de  faire  un avocat de mon fils, dit Lecamus, car  Cat-Y:p.232(40)
aire de Christophe son successeur, tantôt en  faire  un avocat; mais sérieusement il ambitio  Cat-Y:p.225(17)
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t le marquis, et allait de sa large main lui  faire  un bâillon naturel, lorsque la courtisa  Mar-X:p1064(.8)
ion de M. Pons, et nous verrons à vous faire  faire  un beau bénéfice. »     Puis il souffla  Pon-7:p.682(38)
es ressources de son esprit, elle lui ferait  faire  un beau chemin dans le monde; il lui se  CdM-3:p.555(.4)
ins clairvoyant.     — Charles, je t'ai fait  faire  un beau chemin, lui dit gravement son f  Cat-Y:p.399(17)
é des variations de l'atmosphère.  Il pourra  faire  un beau livre dans une phase de colère   I.P-5:p.579(19)
profiter en ce moment de votre position pour  faire  un beau mariage qui vous mettra pour to  Cab-4:p1071(33)
et vous devez être bien heureuse de lui voir  faire  un beau mariage, le voilà lancé.  D'ail  Bet-7:p.146(22)
aveur du duc de Lenoncourt ferait sans doute  faire  un beau mariage.  Ces arrangements et c  Lys-9:p1039(18)
sement !     — Quand je dis te marier, c'est  faire  un beau mariage. Tu n'as pas de préjugé  Mus-4:p.737(22)
'aime Modeste, elle est mon élève, elle doit  faire  un beau mariage...  Et j'emboiserais le  M.M-I:p.669(43)
, je quitterai Bordeaux, et pourrai toujours  faire  un beau sort à Natalie en capitalisant   CdM-3:p.555(10)
 plaindre ?  Il ne tiendra qu'à vous de vous  faire  un beau sort.  Vous allez devenir ce qu  SMC-6:p.570(.4)
et argent lui appartenait, elle n'a pu qu'en  faire  un bel usage, et Dieu seul a le droit d  EuG-3:p1158(.2)
un soupir.     « Hélas ! madame, je viens de  faire  un bien pénible voyage, entrepris... po  Mes-2:p.402(42)
u d'un malheur.  Puis, dans la persistance à  faire  un bien qu'on incrimine, il se trouve d  I.P-5:p.171(20)
nuit, il est une heure du matin.  Rinaldo va  faire  un bon coup !     — Et Adolphe ?... dit  Mus-4:p.710(.8)
ous conduire par leurs conseils et arriver à  faire  un bon établissement...     — Ah ! bah   Env-8:p.248(.7)
otaire ? tout vous obligeait à commencer par  faire  un bon gros garçon.  Oui, monsieur le c  CdM-3:p.624(35)
épouser Martial, qui n'est ni assez sot pour  faire  un bon mari, ni assez passionné pour êt  Pax-2:p.118(27)
tait vertueuse par calcul et ne pensait qu'à  faire  un bon mariage.     On ne voyait chez M  Béa-2:p.904(39)
ne valeur matrimoniale, il pouvait et devait  faire  un bon mariage.  Si beaucoup de femmes   CdM-3:p.529(34)
éjeuner, esclave !  Vole, tue, mais fais-moi  faire  un bon repas, j'ai faim !  Oh ! des sau  eba-Z:p.824(37)
on de cent sous la colonne; ainsi tu peux te  faire  un boni de quinze francs par jour en ne  I.P-5:p.380(.3)
causer avec toi, écouter tes projets, que de  faire  un boston où je puis perdre mon argent.  V.F-4:p.916(.4)
s contre les Hospices.  Il est tard, je vais  faire  un bout de placet, avec des attendu, et  CoC-3:p.320(.6)
'une semblable liberté.  M. de Bargeton crut  faire  un brillant mariage, en estimant que so  I.P-5:p.156(18)
ne le seul parent qui me reste.  Si je crois  faire  un cadeau à Votre Excellence, je pense   Hon-2:p.536(24)
e siècle en siècle, on a donc le temps de se  faire  un capital en économisant.  Enfin le co  Mem-I:p.360(.9)
at capable de tout, même d'un crime, pour se  faire  un capital.  Cette comédie, à laquelle   Pon-7:p.630(25)
onc dissimuler, calculer, devenir fausse, se  faire  un caractère artificiel et pour toujour  MCh-I:p..89(26)
andet depuis la réclusion d'Eugénie, il vint  faire  un certain nombre de tours dans son pet  EuG-3:p1163(36)
ement juste-milieu.     « Vous auriez dû lui  faire  un chapeau de polichinelle ! s'écria Ga  CSS-7:p1168(20)
nna Clochegourde à la jeune mariée, pour lui  faire  un chez elle.  Avec la grâce des vieill  Lys-9:p1011(12)
ait, elle voulait utiliser son amie, et s'en  faire  un chien de chasse.  De ces deux femmes  SdC-6:p.998(16)
 çà, Mme de La Baudraye en est donc encore à  faire  un choix ? dit Lousteau.     — Maman le  Mus-4:p.676(12)
rents à nos menus plaisirs nous obligeait de  faire  un choix entre tous les objets qui exer  L.L-Y:p.599(32)
voir mariée, vous m'avez donné la liberté de  faire  un choix, le mien est fait irrévocablem  Bal-I:p.150(.2)
nses de Renée parmi lesquelles nous avons dû  faire  un choix, uniquement pour éviter les lo  Mem-I:p.193(18)
is, ma fille, je ne me suis point préparée à  faire  un choix.     — Bah ! si j'étais à votr  V.F-4:p.906(.1)
 on veut laisser Cécile entièrement libre de  faire  un choix.  Enfin, Mme Beauvisage a dit   Dep-8:p.801(.9)
eville, une femme pourrait balancer avant de  faire  un choix. »     En ce moment, le jeune   P.B-8:p..59(.9)
nque.     — Nos sciences peuvent, sire, nous  faire  un ciel à notre fantaisie, dit Laurent   Cat-Y:p.426(15)
geant ces cailloux avec lesquels je me ferai  faire  un collier qui sera plus précieux pour   Béa-2:p.819(28)
es sans valeur qui seront susceptibles de me  faire  un commencement de pacotille.  Mon cher  EuG-3:p1127(.1)
s et des intrigues, elle avait inventé de se  faire  un complice de l'espion.  Probablement   Bet-7:p.151(39)
 beau titre », répondit Chesnel qui crut lui  faire  un compliment.     La pauvre fille roug  Cab-4:p.971(24)
se de m'épouser.  C'est une sottise que peut  faire  un comte de Bauvan; mais vous, monsieur  Cho-8:p1146(12)
e tes souffrances.  Cependant, pourrait-elle  faire  un conseiller au Parlement d'un bourgeo  Cat-Y:p.366(30)
 ! vous êtes cuits.  Le vicomte proposera de  faire  un contrat au lieu d'une obligation, et  U.M-3:p.880(31)
 s'il y a lieu de déposséder un fripon et de  faire  un contrat d'union, s'il y a dissidence  CéB-6:p.284(26)
ison.  Tu as un joli poney, songe à te faire  faire  un costume de cheval, le grand écuyer m  M.M-I:p.630(15)
, vous apprendrez à vos dépens qu'il faut se  faire  un costume de joueur.     L'étonnement   PCh-X:p..58(11)
rrai un lit de sangle, sous prétexte de vous  faire  un coucher pour passer les nuits auprès  P.B-8:p.179(.5)
'interroge mal, avec deux phrases il peut en  faire  un coupable; et, si vous avez le pouvoi  SMC-6:p.744(31)
e Charles IX ?...  Cavalier serait obligé de  faire  un cours d'histoire de France pour plac  I.P-5:p.499(24)
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tion, la mena de théâtre en théâtre, lui fit  faire  un cours de littérature et d'histoire.   FdÈ-2:p.292(27)
cepter.  Soyez assez généreux pour ne pas me  faire  un crime d'une curiosité nécessaire.  C  M.M-I:p.707(32)
e sorte oubliée.  Personne ne songeait à lui  faire  un crime d'une froideur, d'un oubli qui  F30-2:p1203(11)
ne suis pas un Turc et ne veux point vous en  faire  un crime.  D'ailleurs, bien permis à vo  AÉF-3:p.713(30)
 faute.  Puisque je n'ai pas su tout d'abord  faire  un crochet de lièvre, maintenant je ser  Rab-4:p.501(33)
ne douzaine de choux, ou des bois de quoi se  faire  un cure-dent, mon homme parle alors de   I.G-4:p.573(25)
ir un pareil original, ne fût-ce que pour en  faire  un de ces élégants valets sans gages qu  Béa-2:p.908(20)
ine.  Or, les Chevaliers étaient convenus de  faire  un de ces tours dont on parlait pendant  Rab-4:p.450(25)
 l'aller prendre pour le lui présenter, d'en  faire  un de ses amants, de lui donner le pas   DdL-5:p.947(14)
eut le mordre, une chute en courant qui peut  faire  un dépôt à la tête, ou les bassins où i  Mem-I:p.349(29)
ilité pour le président.  Or, Amélie voulait  faire  un député de son mari, car elle ne reno  Pon-7:p.660(.6)
aës sortit précipitamment, et descendit pour  faire  un dernier déjeuner de famille auquel a  RdA-X:p.805(35)
ceau de pierres pour les voir encore et leur  faire  un dernier signe de tête.     « Monsieu  Med-9:p.485(40)
ccès, de se jeter dans l'arène au lieu de se  faire  un des trompettes de l'orchestre.  La S  I.P-5:p.579(35)
 de deux lieues; nulle entreprise ne pouvait  faire  un détour si considérable, d'autant plu  Deb-I:p.735(42)
es viveurs, doubler un cap dans Paris, c'est  faire  un détour, soit pour ne pas passer deva  I.P-5:p.500(30)
ages.  À peine en huit jours arriverais-je à  faire  un devis approximatif.  Accordez-moi vo  CéB-6:p.100(.9)
ui représentent la ville de Paris doivent se  faire  un devoir chacun dans la sphère de ses   CéB-6:p..41(29)
 dérobant ainsi au Tout-Puissant le droit de  faire  un Dieu, ne le trahir pour rien, pas mê  Lys-9:p1147(39)
eures !  " Vous voilà, messieurs, obligés de  faire  un dîner de curés, dit en riant le comt  Hon-2:p.546(.4)
l est facile de l'empêcher.  Désiré n'a qu'à  faire  un doigt de cour à la petite, elle préf  U.M-3:p.844(43)
prenez-moi ! »  Le beau Thuillier passa pour  faire  un doigt de cour à Mme Colleville, et i  P.B-8:p..43(.4)
ue vous vous mettrez sous les armes, je vais  faire  un doigt de cour à Modeste et nous caus  P.B-8:p.161(13)
rizon.  Il avait sacrifié sa chemise pour en  faire  un drapeau, arboré sur le haut d'un pal  PaD-8:p1230(28)
ir en y entraînant l'évêque.     « Elle fait  faire  un drôle de métier à Monseigneur, dit u  I.P-5:p.678(.7)
ntérêts.  Calculons un peu.  Si vous tenez à  faire  un éclat, je connais le sire, je ne l'a  DdL-5:p1017(33)
d il revenait à sa place avec l'intention de  faire  un éclat, un seul regard de la duchesse  DdL-5:p.968(34)
es deux rivaux : ils étaient sur le point de  faire  un éclat; car elle les avait trop ménag  Phy-Y:p1138(.6)
eux dans les esprits.  Si vous ne voulez pas  faire  un Édit de Nantes; ou si, le faisant, v  DdL-5:p.971(26)
le et son argent comptant, dit à Célestin de  faire  un effet de deux mille francs à trois m  CéB-6:p.182(.8)
er ce bas de lettre signée du Croisier, d'en  faire  un effet et de le porter chez les Kelle  Cab-4:p1035(32)
 ce fragment de lettre, il était facile d'en  faire  un effet pour une somme considérable.    Cab-4:p1033(29)
tu nous traites, dit Finot en ayant l'air de  faire  un effort de mémoire.  Hé bien, Gabusso  I.P-5:p.362(21)
 Bourron, l'endroit fatal où Napoléon espéra  faire  un effort gigantesque, l'avant-veille d  SMC-6:p.695(.5)
ntrait les yeux du marquis.  Montauran parut  faire  un effort pénible, et dit d'une voix so  Cho-8:p1138(30)
— Un reproche ? non, madame, j'ai voulu vous  faire  un éloge...     — Par une comparaison ?  A.S-I:p.952(10)
 je suis perdue !  Joseph, de qui je voulais  faire  un employé, qui avait sa route tout tra  Rab-4:p.292(13)
lleurs, cette affaire était le seul moyen de  faire  un emprunt sur les terres de la famille  Cab-4:p1038(38)
  Je compris aussitôt que Mongenod venait me  faire  un emprunt.  J'avais dans une cachette   Env-8:p.261(.5)
rité, le caractère inspirent de l'effroi; en  faire  un enfant; jouer, comme Poppée, avec un  DdL-5:p.979(17)
a sur le gazon, s'y roula comme aurait pu le  faire  un enfant; puis, tout à coup, elle jeta  Adi-X:p.982(.2)
 amis, car tu n'es pas assez étourdi pour te  faire  un ennemi de moi.  Tu vas me prêter des  eba-Z:p.605(20)
.     « Tu ne veux pas, lui dit Lousteau, te  faire  un ennemi de Nathan ?  Nathan est journ  I.P-5:p.456(39)
 est un être faible qui doit, en se mariant,  faire  un entier sacrifice de sa volonté à l'h  Mem-I:p.401(25)
ui aurait eu le bon esprit de ne pas vouloir  faire  un esclave de son mari.  Le colonel sou  Pax-2:p.103(10)
 réelle et son caractère primitif, il sembla  faire  un éternel divorce avec des idées impor  DFa-2:p..30(42)
h.  Il s'agissait alors de me fusiller, pour  faire  un exemple qui intimidât le pays.  Les   Aub-Y:p.107(.5)
ieu s'est appesanti sur cette figure pour en  faire  un exemple terrible.  Après avoir tant   U.M-3:p.986(40)
uliez y passer dans un moment, vous pourriez  faire  un fameux marché ?...     — Monsieur dé  CSS-7:p1170(37)
enir ! Allez ! marchez ! je suis taillé pour  faire  un fameux secrétaire...     — Comment t  M.M-I:p.669(20)
sicien peut concevoir des chants sublimes et  faire  un faux.  Une femme de sentiment peut ê  V.F-4:p.864(.3)
clée : puis, pour venir de la Loire, il faut  faire  un fort long circuit, les détours de ce  eba-Z:p.782(10)
hrénologue de son temps, qu'il était né pour  faire  un fort mauvais drôle.  Un grand généra  V.F-4:p.863(41)
ns ses cheveux le baiser de son mari pour se  faire  un front neutre, il y a crime !  Il y a  Lys-9:p1170(.5)
it le maître de poste, était-il obligé de se  faire  un garde-vue avec une de ses mains pour  U.M-3:p.770(11)
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de, mais ne m'as-tu pas dit que tu allais en  faire  un génie ?  Oh ! je devine pourquoi : t  Mem-I:p.269(35)
r faire un traité, dit-il vivement en voyant  faire  un geste au procureur général; mais cet  SMC-6:p.926(.4)
aigrie; je connaissais le ravage que pouvait  faire  un geste d'étonnement, et n'exprimai qu  Lys-9:p1100(24)
élodramatique et en rompant sa position pour  faire  un geste de la main droite.     — Eh bi  Bet-7:p..63(15)
le après une pause imperceptible que lui fit  faire  un geste de Paz, se laisse attraper com  FMa-2:p.232(39)
uis, interrompant Mme de Beauséant, non sans  faire  un geste plein de soumission, il lui ré  Aba-2:p.477(24)
— J'ai découvert un moyen, mon cher abbé, de  faire  un grand bien, de retirer Mme de Rochef  Béa-2:p.892(26)
drais être procureur du Roi... à Mantes ! et  faire  un grand chemin.     — Laissez-moi fair  Pon-7:p.693(.4)
maître en moi ! »  Canalis aurait bien voulu  faire  un grand ouvrage politique, mais il cra  M.M-I:p.517(.1)
bien le portier de la maison, le pria de lui  faire  un grand plaisir et qu'il le paierait b  eba-Z:p.733(16)
e manquait jamais son effet), voulez-vous me  faire  un grand plaisir, prenez la voiture, al  Mus-4:p.790(.9)
erai dans vingt jours un grand bal, fais-toi  faire  un habit, viens-y comme un commerçant d  CéB-6:p..97(.1)
n interlocuteur...  Oui, reprit-il en voyant  faire  un haut-le-corps à Petit-Claud, le mari  I.P-5:p.588(26)
yez sans inquiétude, repris-je en lui voyant  faire  un haut-le-corps, j'irai jusqu'au bout   Hon-2:p.585(15)
 votre soeur et votre beau-frère venaient de  faire  un héritage considérable et que vous de  SMC-6:p.771(32)
on achète si cher dans les collèges, et d'en  faire  un homme aussi instruit qu'il l'était l  eba-Z:p.674(13)
ssi toutes les nobles âmes essaient-elles de  faire  un homme de cet enfant; mais alors l'Am  Mem-I:p.384(10)
er ton pouvoir autrement qu'à ton profit, de  faire  un homme de génie d'un homme grand, com  Mem-I:p.334(31)
it pas s'en séparer, et voulait néanmoins en  faire  un homme instruit.  M. Bonnet écrivit a  CdV-9:p.834(26)
ma mort, pervertir la raison de mon fils, en  faire  un homme vicieux ", cria-t-il d'une voi  Gob-2:p1005(42)
onde de la cour.  Cet enfant, de qui j'ai su  faire  un homme, deviendra d'abord secrétaire   SMC-6:p.482(11)
 tous mes soins à l'enfant de qui je voulais  faire  un homme, ma solitude m'effraya; mon fi  Med-9:p.554(40)
it à Mme B*** tous les sacrifices que puisse  faire  un homme, sa perfide maîtresse partit p  Phy-Y:p1153(14)
 dans un beau rêve, il se voyait en passe de  faire  un honnête métier, de devenir bourgeois  P.B-8:p.171(40)
say convainquit Maxime de la nécessité de se  faire  un honneur à lui; il lui montra la disc  Dep-8:p.806(.5)
ait tellement la cavalerie qu'elle décida de  faire  un hussard de son petit Jules, alors en  eba-Z:p.542(12)
on, l'encre, et enfin les bénéfices que doit  faire  un imprimeur, ce monde de choses exprim  I.P-5:p.564(10)
sion de se promener pendant dix minutes pour  faire  un impromptu, quelque quatrain plat com  I.P-5:p.160(33)
us les soirs d'hiver, ces personnes venaient  faire  un innocent boston à un centime la fich  SMC-6:p.667(29)
 dire au Premier consul.  Il aimait mieux se  faire  un instrument de Malin que de le perdre  Ten-8:p.554(.3)
 n'a que des enfants mineurs, il est tenu de  faire  un inventaire dans les quarante-cinq jo  RdA-X:p.767(35)
tardé de parler, ils semblaient tous deux se  faire  un jeu cruel de leur attente.  L'un che  Bal-I:p.151(12)
uestion comme beaucoup trop sérieuse pour en  faire  un jeu.  Il se pourrait donc qu'il pass  Mem-I:p.248(25)
erville, il sauta légèrement comme aurait pu  faire  un jeune homme.  À peine son cabriolet   CoC-3:p.355(11)
inoret, je pourrais loger ma bibliothèque et  faire  un joli cabinet de ce singulier morceau  U.M-3:p.787(36)
 lieutenant de s'avancer sur la maison et de  faire  un joli petit feu de file, tu m'entends  Cho-8:p1200(20)
-Arts.  Les feuillages de ce jardin devaient  faire  un joli rideau devant la maison de Raci  eba-Z:p.357(11)
pendant son exil.  La Descoings, qui voulait  faire  un jour de fête du retour de l'enfant q  Rab-4:p.306(.1)
ie.  Sachons mourir pour nos enfants et pour  faire  un jour nos familles libres et heureuse  Cat-Y:p.215(22)
 elle.  Le nouveau régisseur pouvait donc se  faire  un jour près de deux mille francs en ar  Pay-9:p.149(41)
z aller étudier leurs chants, si vous voulez  faire  un jour quelque pèlerinage instructif s  I.P-5:p.342(.4)
dit Ève.     — Si vous vous êtes interdit de  faire  un journal à Angoulême, reprit Petit-Cl  I.P-5:p.723(31)
n assignats; il s'était alors mis en tête de  faire  un journal, La Sentinelle, qui l'avait   Env-8:p.263(32)
ir au milieu des balles et n'oublient pas de  faire  un lazzi sur le camarade qui tombe mal.  Cho-8:p1045(34)
posait le toit et qui supportait les solives  faire  un léger mouvement d'orient en occident  Med-9:p.465(14)
ait pas être difficile au colonel Gouraud de  faire  un libéral de l'ex-mercier, quoique Rog  Pie-4:p..69(30)
réer.  Eh bien, je puis, si je le veux, vous  faire  un lit de lauriers.  Mais si les paisib  L.L-Y:p.664(43)
izet, je viens de lui conseiller de se faire  faire  un lit pour garder son oncle, et vais e  P.B-8:p.180(31)
 de leur temps.     Si l'éditeur avait voulu  faire  un livre au lieu de publier une des gra  Mem-I:p.194(.4)
qu'un jeune homme qui se pique moins de bien  faire  un livre que d'être bien ganté ne pouva  Phy-Y:p.911(13)
 dans une administration publique, on doit y  faire  un long surnumérariat, y avoir des prot  Deb-I:p.832(26)
 négliger pour son éducation, il espérait en  faire  un magistrat, et vivre assez longtemps   Sar-6:p1057(14)
 afin que si, plus tard, son père voulait en  faire  un magistrat, un administrateur, un mil  RdA-X:p.766(19)
ui sort d'une répétition à l'Opéra, retourne  faire  un maigre dîner, et reviendra dans troi  CSS-7:p1158(.5)
i causerait un saisissement qui pourrait lui  faire  un mal réel, et rendre alors sa maladie  Pon-7:p.627(33)
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fs.  Le rôle de Camusot n'était-il pas de se  faire  un marchepied de ce procès criminel, en  Cab-4:p1076(16)
e par l'épaisseur d'un cadavre, il pourra se  faire  un marchepied du corps de Coralie.       I.P-5:p.456(20)
e riche, sans doute dans l'intention de s'en  faire  un marchepied pour aborder les sphères   V.F-4:p.820(.1)
centrer en nous par la pensée, et de nous en  faire  un marchepied pour nous élancer vers lu  Ser-Y:p.744(16)
épondit Valérie, que je le ménageais pour en  faire  un mari, car je te dis tout à toi !...   Bet-7:p.397(17)
n naturelle, à ses idées, j'aurais en vue de  faire  un mariage avantageux, acte infâme.  Je  P.B-8:p.164(18)
France, ai-je répondu négligemment.  Je veux  faire  un mariage d'amour et ne pas être tromp  Mem-I:p.284(15)
rdant Cécile; mais elle est assez riche pour  faire  un mariage d'amour...     — Ne parlons   Dep-8:p.780(13)
me pas.  En vous disant que je ne pense qu'à  faire  un mariage de convenance, et que je me   EuG-3:p1188(.1)
 son amie, poussèrent Mariette et Philippe à  faire  un mariage en détrempe.  Cette expressi  Rab-4:p.311(15)
'unissent.  Aussi peut-être ne faut-il, pour  faire  un mariage heureux, que cette amitié qu  Mem-I:p.251(14)
t ma situation ne me permettrait pas plus de  faire  un mariage, dit d'amour, que de prendre  M.M-I:p.675(19)
ait prévenir le préfet de police... il va se  faire  un mauvais coup ici... »  Le railleur c  SMC-6:p.690(38)
e des regards comme en ont les fous avant de  faire  un mauvais coup.     « Monsieur, vous d  Pon-7:p.729(16)
eur, eut la réputation d'un homme capable de  faire  un mauvais coup.  Malin, conseiller d'É  Ten-8:p.510(31)
 — Mitral est des nôtres, il ne voudrait pas  faire  un mauvais trait à ses anciennes pratiq  Emp-7:p1039(13)
ne heure chez moi le jour où vous y viendrez  faire  un méchant déjeuner, je vous apprendrai  I.P-5:p.485(25)
ieur en a un qu'est un Dieu... mais que peut  faire  un médecin, malgré son talent, contre t  Pon-7:p.652(35)
te et disait qu'un homme à marier ne pouvait  faire  un meilleur choix : « Qui donc serait a  CdM-3:p.539(42)
vait le mariage, la vieille fille ne pouvait  faire  un meilleur emploi de sa fortune.  Mais  V.F-4:p.896(.1)
e payée et conserver la pratique, elle devra  faire  un mémoire de trente mille francs depui  SMC-6:p.585(29)
David Séchard en intervenant, je ne voudrais  faire  un mensonge, monsieur Cachan; et moins   SMC-6:p.671(26)
lace dans mon coeur, répondit-il sans croire  faire  un mensonge, tant il méprisait Florine.  FdÈ-2:p.342(16)
ènent les choses illicites ?... tu m'as fait  faire  un mensonge.     — Oh ! je demanderai à  EuG-3:p1158(26)
it son plan.     Gaudissard pensa pouvoir se  faire  un mérite auprès de la jeune vicomtesse  Pon-7:p.755(15)
ire : il est dans l'esprit des dévotes de se  faire  un mérite des devoirs accomplis.  Le ma  FdÈ-2:p.278(.9)
lus dans un vieux nom que l’obligation de se  faire  un mérite personnel, afin de reconstrui  Lys-9:p.928(41)
udre.  On a démoli la grande société pour en  faire  un millier de petites à l'image de la d  Béa-2:p.906(40)
n.  Eh bien, il en faut cinquante mille pour  faire  un million.     — Maman, nous dirons de  EuG-3:p1095(37)
oira, comme il se croyait lui-même, propre à  faire  un ministre tout aussi grand qu'était l  MdA-3:p.388(21)
le antique.     « Vous me permettrez bien de  faire  un moment le maître de maison », dit le  Cho-8:p1031(18)
e privilège dont jouit notre littérature, en  faire  un monopole pour notre pays, comme les   I.P-5:p.583(29)
 de la rue de Beaune, et lui proposa d'aller  faire  un mort chez le duc de Grandlieu qui, p  Béa-2:p.909(40)
atiquent alors l'exclusivité (ne faut-il pas  faire  un mot pour rendre une idée si peu mise  SMC-6:p.597(40)
la partition.     COLLEVILLE     Est-ce pour  faire  un mot que vous dites cela ?... car un   Emp-7:p1003(31)
nom, la première fois qu'il le prononça, fit  faire  un mouvement à l'Espagnol.     « Voici,  I.P-5:p.695(.2)
serez marchand de bois ? dit Sibilet qui vit  faire  un mouvement d'épaules au général, je l  Pay-9:p.154(36)
onne tout.  Mais, reprit-elle, en lui voyant  faire  un mouvement de joie, il faut aimer. »   Cho-8:p1138(35)
 jaune.  Leur constante habitude de toujours  faire  un mouvement de tête affirmatif pour ap  Emp-7:p.925(30)
ria la mère avec désespoir en voyant Juanito  faire  un mouvement des sourcils dont la signi  ElV-X:p1140(39)
sier triomphait, le légataire ne pouvait pas  faire  un mouvement hors du cercle où il le te  Pon-7:p.730(19)
 mélancolie; elle leva les yeux sur lui sans  faire  un mouvement, et lui jeta un de ces reg  F30-2:p1132(33)
eur, Zambinella resta dans un coin sans oser  faire  un mouvement.  Il voyait devant lui la   Sar-6:p1073(25)
sans voix, craignirent de se regarder, ou de  faire  un mouvement.  Une même espérance uniss  Cho-8:p1165(.2)
art, ils ont aussi cherché maintes fois à se  faire  un moyen des sentiments que la société   V.F-4:p.841(27)
ouvenirs ?  S'il faut un coeur de poète pour  faire  un musicien, ne faut-il pas de la poési  DdL-5:p.914(.8)
 « Enfin, il y a sept mois, je résolus de me  faire  un nom au barreau de Paris, en voyant q  A.S-I:p.973(38)
is 1828 jusqu'en 1833, il a donc tâché de se  faire  un nom dans les lettres, et naturelleme  Mem-I:p.362(.7)
 pas Wenceslas d'aller seul, de tâcher de se  faire  un nom et de devenir un grand homme, c'  Bet-7:p.115(20)
evait s'engager dans la littérature pour s'y  faire  un nom et une fortune.  L'amitié de ces  I.P-5:p.142(18)
 y a fait son droit; mais elle n'a pas voulu  faire  un notaire de ce garçon, elle rêve pour  eba-Z:p.619(11)
nt les jeunes gens, dit-il en voyant le curé  faire  un nouveau geste de dénégation, nous so  Ten-8:p.575(22)
 lui refuse un roman.  Dauriat veut, dit-il,  faire  un nouvel auteur dans le même genre.  T  I.P-5:p.362(.9)
Hulot.  Ces deux hommes politiques voulaient  faire  un noyau de Progressistes dans la grand  Bet-7:p.254(30)
'adore, dit-elle.  Le besoin d'argent a fait  faire  un opéra français à Gennaro, qui n'a pa  Béa-2:p.722(.9)
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u vingt jours, le temps fort heureusement de  faire  un opéra. »     Le fait est vrai.  Mais  Pat-Z:p.316(.1)
ses pieds le long de la tour comme aurait pu  faire  un ours.     « Nous sommes là, dit-il à  Cho-8:p1198(26)
in qu'un homme qui avait eu l'imagination de  faire  un pacte secret pouvait seul être susce  Med-9:p.521(.7)
 et confectionner un paquet.  Rogron pouvait  faire  un paquet et regarder ce qui se passait  Pie-4:p..43(36)
ouches de la plus inconvenante façon pour en  faire  un paradis de Mahomet où les houris ne   Béa-2:p.676(29)
refois de la terre, et il a racheté, pour se  faire  un parc, des remises, des petits bois,   Pon-7:p.693(25)
'être maîtresse d'arranger la bastide et d'y  faire  un parc.  J'ai formellement exigé de mo  Mem-I:p.220(38)
je n'ai pas un traitement qui me permette de  faire  un pareil commerce.     — Monsieur le c  Pay-9:p.110(28)
qui certes est incapable, lui ! du moins, de  faire  un pareil métier.  Votre chef a inventé  Emp-7:p1085(19)
ied.  Quand l'ingénieur, surpris de lui voir  faire  un pareil trajet, fit mouvoir les rames  CdV-9:p.844(24)
ophe est parti pour la cour.     — À Blois !  faire  un pareil voyage sans m'avoir dit adieu  Cat-Y:p.231(15)
c une vieille amie; eh bien, après, je ferai  faire  un pas à notre amitié.  Je vous verrai,  M.M-I:p.550(.4)
charmante et cause agréablement sans laisser  faire  un pas dans son intimité.  Ce silence,   CdM-3:p.545(31)
'insuccès de ce pauvre colonel, qui vient de  faire  un pas de clerc...     — Je vous avais   Pax-2:p.109(.4)
 m'accuse pas de niaiserie; si j'avais voulu  faire  un pas de plus au-delà de cette câliner  PCh-X:p.187(.4)
douce créature se résigna si bien à ne point  faire  un pas hors de la sphère enchantée où p  DFa-2:p..40(38)
nent des écrivains hypocrites, incapables de  faire  un pas pour les prévenir, et qui se tro  CoC-3:p.369(39)
sous la forme d'une dépouille végétale, sans  faire  un pas pour saisir une proie facile.  I  PCh-X:p.289(.6)
it ni lire, ni écrire, ni prier, qui ne peut  faire  un pas sans que les pavés ne se lèvent   SMC-6:p.454(31)
dit le comte à haute voix.  On ne peut pas y  faire  un pas sans que tout le monde, jusqu'au  Dep-8:p.800(20)
lle tante, dit Théodose, et Dieu me garde de  faire  un pas sans vous; vous êtes le bon géni  P.B-8:p.160(25)
 véhicule de l'esprit, ne lui avait pas fait  faire  un pas.  Il restait souvent ébahi quand  Pie-4:p..44(.8)
 et encore moins de cailloux assez gros pour  faire  un pavage en cailloutis.  Une ou deux r  Dep-8:p.795(36)
nt.  C'était la plus douce flatterie que pût  faire  un père, et les deux amants ne surent p  RdA-X:p.789(14)
te à du Bruel en montrant Gigonnet, qui peut  faire  un personnage de vaudeville !  Qu'est-c  Emp-7:p1094(26)
tre puissance et moi, de qui vous avez voulu  faire  un personnage plus grand que je ne pouv  SMC-6:p.789(16)
tre puissance et moi, de qui vous avez voulu  faire  un personnage plus grand que je ne pouv  SMC-6:p.819(19)
le.  J'ai d'autant moins de regret de ne pas  faire  un petit Abencérage, que la duchesse ac  Mem-I:p.344(.7)
s les jours pendant une semaine, nous allons  faire  un petit carnaval, tu as bien assez tra  I.P-5:p.454(15)
odefroid d'un air fin, je crus nécessaire de  faire  un petit mensonge de prêteur.     « " C  Env-8:p.262(32)
éanmoins la vieille fille ne sortit pas sans  faire  un petit salut affectueux à M. Crevel,   Bet-7:p..57(18)
lais, à se recoucher en attendant Coralie, à  faire  un petit somme provisoire, et Lucien av  I.P-5:p.414(17)
le Juif, c'est la dot de ma fille...  Allons  faire  un petit tour sur le boulevard en atten  Pon-7:p.679(.1)
nt excellente pour lui.     « Vous êtes allé  faire  un petit voyage ? lui dit-elle.     — O  SMC-6:p.639(32)
pays, et une gratification.  Il se promit de  faire  un petit voyage en Suisse pour y étudie  Bet-7:p.141(.6)
premier sujet si je le voulais.  Je tâche de  faire  un peu de bien !  Ah ! je sais ce que j  Bet-7:p.361(.1)
e postillon ira tout doucement, nous voulons  faire  un peu de chemin à pied, et vous nous a  SMC-6:p.695(30)
vous prend l'envie de tourner la roue, et de  faire  un peu de corde, il vous demande alors   Pay-9:p..77(41)
e chambre de feu M. Galard, Jérôme, qui sait  faire  un peu de cuisine.  On a d'autant mieux  A.S-I:p.927(.7)
agnifique bloc de granit dont elle devait se  faire  un piédestal, je n'ai pas le courage de  Béa-2:p.819(22)
 eût dit que M. Guillaume avait eu en vue de  faire  un placement d'argent jusque dans l'acq  MCh-I:p..80(38)
i mettait les menottes.  Ces gens-là vont se  faire  un plaisir de me traîner un temps infin  PGo-3:p.220(23)
 leurs amants.     Pour avoir le droit de se  faire  un plancher de toutes les têtes qui se   Phy-Y:p.935(20)
 ignobles de tournure, ne s'associèrent pour  faire  un plus sale commerce.  Comme fonds de   HdA-7:p.782(11)
te, un ange aux ailes d'or...  Bah ! je vais  faire  un poème sublime, et ce hasard renaîtra  M.M-I:p.599(29)
vince par le spectacle des sottises que peut  faire  un poète ?  Ce serait une bien mauvaise  M.M-I:p.547(.6)
èse vigoureusement sur la terre afin de s'en  faire  un point d'appui, et il y a nécessairem  Pat-Z:p.292(22)
n passant son bras autour de son cou pour se  faire  un point d'appui.  Ils demeurèrent ains  EnM-X:p.951(29)
l'assommer comme un chien, ou essayer de lui  faire  un pont d'or pour qu'il entre dans notr  Cat-Y:p.255(.1)
 En province, on dit encore tirer au lieu de  faire  un portrait.     « Le vieil Allemand n'  U.M-3:p.904(37)
 la Lippe ou de la Dyle qui vient essayer de  faire  un préfet de son mari ?     — Oh ! il l  Pax-2:p..99(17)
 y a quelque chose de gracieux à moi, à vous  faire  un présent qui vous sera de quelque uti  Lys-9:p.941(31)
on tuteur, on pourrait, quoique sans raison,  faire  un procès à une jeune fille qui restera  U.M-3:p.895(19)
rait encore assez belle.  Nous ne venons pas  faire  un procès, nous venons au contraire vou  SMC-6:p.671(18)
 ! »     Puis, après ces paroles destinées à  faire  un profond sillon au coeur d'un prince,  Cat-Y:p.323(42)
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emme ?  Chez elle, il doit nécessairement se  faire  un progrès dans un sens ou dans l'autre  DdL-5:p.988(.4)
'est pas occupé d'une science sans lui faire  faire  un progrès.  Il étudia pendant sa jeune  Ser-Y:p.766(.5)
 dominer ses supérieurs.  Ne pourrait-on pas  faire  un proverbe de ceci ?  « Dis-moi ce que  Pay-9:p.146(21)
ents d'une poursuite; mais nous allons faire  faire  un rapport à la Préfecture, ça pourra s  SMC-6:p.681(.1)
sa femme.     Voyant cela, le chef chargé de  faire  un rapport au conseiller d'État, préfet  Fer-5:p.891(31)
se; elle m'aime plus que jamais, et va faire  faire  un rapport au ministère de l'Intérieur   I.P-5:p.680(35)
ent sur le passé; enfin sois en état de nous  faire  un rapport exact.  Il est possible que   PGo-3:p.269(38)
 le fonctionnaire, et je puis d'autant moins  faire  un rapport qu'il s'agit du père Canquoë  SMC-6:p.682(28)
égiment, le ministre de la Guerre se faisait  faire  un rapport; et, comme le nom de Bridau   Rab-4:p.324(27)
 de confiance et de sécurité nécessaire pour  faire  un récit.  Les meilleures narrations se  AÉF-3:p.724(.6)
rgeois de la place, auxquels elle paraissait  faire  un récit.  Un avoué, nommé Sinot, qui a  Dep-8:p.744(.9)
euve, à se construire un asile d'une nuit, à  faire  un repas souvent funeste; cette mort qu  Adi-X:p.987(.3)
 Ce cri généreux par lequel elle semblait se  faire  un reproche à elle-même, causa un tress  Cho-8:p.985(10)
mère, dans un moment de colère, pouvaient me  faire  un reproche.  Je suis trop vive pour su  CdV-9:p.829(10)
ue de joyeux enfants.  Ta fécondité m'a fait  faire  un retour sur moi-même, qui n'ai point   Mem-I:p.346(.8)
ur la Réformation, si la Réformation pouvait  faire  un roi du duc de Florence.     — Je sui  Cat-Y:p.250(24)
ne fois que dans le malheur un homme peut se  faire  un roman d'espérance par une suite de r  CéB-6:p.197(25)
ression et de papier.  Il est plus facile de  faire  un roman que de trouver une pareille so  I.P-5:p.307(12)
rteler la cervelle à coups de leçons pour en  faire  un routinier.  Le fils Blondet passait   Cab-4:p1069(.6)
urais des prétentions gênantes.  Laissez-moi  faire  un sacrifice de plus à votre bonheur :   CdM-3:p.616(21)
 nièce devenait marquise.  Il est capable de  faire  un sacrifice pour mon aîné.  Je retirer  CdM-3:p.649(34)
.  Enfin elle m'avait joué !  Heureux de lui  faire  un sacrifice, je m'étais presque avili   PCh-X:p.173(23)
re arbitre ne peut jamais avoir le mérite de  faire  un sacrifice.     XXXI     En amour, to  Phy-Y:p.958(26)
 son amie, elle était heureuse d'avoir à lui  faire  un sacrifice.  Enfin les vanités partic  Béa-2:p.794(.9)
oie, et que je ne dirai plus maintenant sans  faire  un sacrilège, en confondant la religion  Cho-8:p1016(38)
 repousser leurs souffrances de manière à en  faire  un secret pour ceux qui leur sont chers  I.P-5:p.630(40)
s je veux étonner tous mes ennemis.  Je veux  faire  un service de table dans le genre allem  Bet-7:p.251(22)
 d'éducation, nous ne savons point parler ni  faire  un serviteur à la manière des gens du m  CéB-6:p..48(32)
s en péril ! s'écria-t-il...  Il ne faut pas  faire  un seul pas de clerc !...  Vous avez ra  SMC-6:p.892(32)
rcelle de temps, il semblaient éprouver sans  faire  un seul pas la fatigue de traverser l'i  Pro-Y:p.551(36)
tre, fidèle à mon mari, ne vous laissant pas  faire  un seul pas, Félix, dans votre propre r  Lys-9:p1217(13)
a Maintenon, et il admirait cette femme sans  faire  un seul retour sur lui-même, il était d  PrB-7:p.827(37)
aurait-elle regardé comme un péché mortel de  faire  un seule geste, de lancer un seul coup   Emp-7:p.941(22)
e femme ne fut sur un plus beau théâtre pour  faire  un si grand aveu.  « Mais, dit-elle, je  Béa-2:p.819(41)
nt de les avoir, elles trouvaient moyen d'en  faire  un si grand étalage aux yeux de leurs m  MCh-I:p..90(.6)
gir, et se battent en plein champ au lieu de  faire  un siège.  Elles se blasent ainsi souve  I.P-5:p.235(19)
»     Le parfumeur se cacha de sa femme pour  faire  un signe à l'architecte en mettant un d  CéB-6:p.102(.3)
cune des châtelaines pouvait, de sa fenêtre,  faire  un signe à l'autre.     La jalousie n'é  Lys-9:p1008(25)
s la lui emprunter par un mot, sans même lui  faire  un signe d'amitié.  Le prêt de sa canne  Fer-5:p.902(41)
ût retourné, la pauvre femme eut le temps de  faire  un signe de tête à l'étranger pour qui   AÉF-3:p.728(18)
e président la main de sa fille.  Je voulais  faire  un sort brillant à Mlle Cécile en lui o  Pon-7:p.561(11)
u'au mariage de notre parente, à qui je veux  faire  un sort par considération pour défunt m  U.M-3:p.934(37)
Soie, philosophe égoïste, qui volait pour se  faire  un sort, ressemblait beaucoup à Paccard  SMC-6:p.834(28)
on précaire de leurs familles, voudraient se  faire  un sort.  Donc, en prenant un abonnemen  I.G-4:p.592(.9)
ait la quarantaine et qui devait penser à se  faire  un sort.  Les soupçons se portaient aus  Béa-2:p.904(26)
ais si vous me donnez cent mille francs pour  faire  un sot mariage, vous me permettrez de n  DFa-2:p..53(19)
me nous appartient; nous avons le droit d'en  faire  un sot ou un homme de génie; mais, entr  Mem-I:p.273(11)
elle dépense au moins cinq cents francs sans  faire  un sou de dette; le mari est volé, nuit  Phy-Y:p1176(.9)
 il rudoyait trop sa femme de ménage pour en  faire  un souffre-douleur, car elle évitait to  CéB-6:p.106(24)
vieille avait, à la vérité, pris le parti de  faire  un tel cliquetis avec ses bobines, que   DFa-2:p..24(33)
gent ?  Sur quoi vous fonderiez-vous pour me  faire  un tel présent ?  Ces questions, que j'  U.M-3:p.967(.4)
, d'accord avec l'Église et la Royauté, pour  faire  un terrible exemple, avait condamné l'u  Cat-Y:p.214(11)
 en me regardant : « Chère fillette ! tu vas  faire  un terrible passage.  Et la plupart des  Mem-I:p.303(.7)
anderait à M. Schmucke.     — Il compte donc  faire  un testament en faveur de ce Schmucke ?  Pon-7:p.640(17)
e, bavarde, brutale, tourmenté par elle pour  faire  un testament où elle soit richement par  Pon-7:p.666(24)
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iche, et comme ça, il n'a pas eu le temps de  faire  un testament par lequel il l'aurait dés  Cho-8:p1171(27)
mari quelques concessions, en le menaçant de  faire  un testament.  M. Hochon prit donc part  Rab-4:p.437(.3)
e dire ? pensait-il.  Naïs aurait bien dû me  faire  un thème ! »  Et il se creusait la cerv  I.P-5:p.244(.8)
ère Haugoult; un sorcier, un gars capable de  faire  un thème ou une version pendant qu'on n  L.L-Y:p.601(39)
idement :     « Maman, me permettrez-vous de  faire  un toast?... »     La pauvre jeune fill  P.B-8:p.110(13)
 est interdit de vendre, et qui le vend pour  faire  un tort immense au propriétaîre, ou che  Lys-9:p.962(40)
x dont on veut que je sois la cause, peut me  faire  un tort inouï, car voilà la manière don  Bet-7:p.284(.7)
erai jamais Armande contre son gré.  Je vais  faire  un tour au foyer, car on croirait que j  Mem-I:p.294(31)
 pour se dérouiller les jambes avant d'aller  faire  un tour au jardin.  Jamais tableau flam  Béa-2:p.725(34)
 apercevoir aucun inconvénient; puis il alla  faire  un tour au journal, où il brocha deux c  I.P-5:p.461(30)
idées. »     Le lendemain matin nous allâmes  faire  un tour au Luxembourg.     Nous avions   ZMa-8:p.852(31)
pose le journal, dit Lousteau, je vais aller  faire  un tour avec toi, te présenter à tous l  I.P-5:p.447(33)
s moyens de parvenir...  Il fait beau, venez  faire  un tour dans le Luxembourg », dit-il en  P.B-8:p..75(28)
nts le long des Champs-Élysées, nous devions  faire  un tour de Champs-Élysées avant de nous  Pet-Z:p.123(22)
nesse.  Si je n'avais pas eu la fantaisie de  faire  un tour en Orient avec Montriveau, Ronq  CdM-3:p.641(20)
, ils quittent la loge de leurs amies pour y  faire  un tour et savoir ce qui s'y dit.     T  Mas-X:p.579(35)
que, pour nous distraire, elle me proposa de  faire  un tour sur la terrasse : " En attendan  Phy-Y:p1135(16)
ne semaine !  Néanmoins il s'habilla et alla  faire  un tour sur la terrasse des Feuillants.  I.P-5:p.289(34)
dres, je vous prie, pour que je puisse aller  faire  un tour. »     Elle savait qu'avant la   Lys-9:p1165(23)
illeurs, Collin est un gaillard incapable de  faire  un trait semblable, il se croirait désh  PGo-3:p.191(30)
s...  Oh ! je ne vous rappelle pas ceci pour  faire  un traité, dit-il vivement en voyant fa  SMC-6:p.926(.3)
ris à un de mes amis, qui voulait absolument  faire  un travail promis pour le lendemain : i  Pat-Z:p.318(24)
C'est un homme payé par le gouvernement pour  faire  un travail.     BIXIOU     Évidemment,   Emp-7:p1107(.6)
ent a ruiné un jeune homme et l'a empêché de  faire  un très beau mariage.  Si elle n'était   Fir-2:p.146(40)
re rencontré dans le monde et qui a fini par  faire  un très riche mariage, a été sauvé de l  SdC-6:p.992(41)
a main.     « Voulez-vous que nous rentrions  faire  un trictrac ? lui dis-je, le bruit des   Lys-9:p1023(32)
, le procureur du Roi et deux dames allèrent  faire  un trictrac dans le cabinet des laques   V.F-4:p.884(31)
ossible, et craignait que le comte ne voulût  faire  un trictrac.  Elle pouvait bien se trou  Lys-9:p1165(25)
de braves gentilshommes coulera ? faut-il en  faire  un triomphe ?     — Non, sire; mais un   Cat-Y:p.301(20)
r opéra s'appelait LES MARTYRS, et j'en dois  faire  un troisième de LA JÉRUSALEM DÉLIVRÉE.   Gam-X:p.487(10)
renflot s'y prenait, nous aurons le temps de  faire  un trou et de le reboucher. "  En un cl  AÉF-3:p.728(32)
ampagne pour dix jours.  Et donc, en faisant  faire  un trou, pendant la nuit, au mur de sép  Fer-5:p.872(.7)
s huit jours vous sont nécessaires pour vous  faire  un trousseau décent et pour quitter vot  SMC-6:p.462(26)
de la soirée.     « Il faudra dès demain lui  faire  un trousseau, dit Sylvie, elle n'a rien  Pie-4:p..76(21)
uvre est accomplie; mais y imprimer une âme,  faire  un type en représentant un homme ou une  Bet-7:p.245(18)
nde désirerait bien lire : il est défendu de  faire  un vaudeville contre telle idée.     J'  eba-Z:p.501(18)
 tort d'écrire : elle se promit de ne jamais  faire  un vers, et se tint parole.  Aussi fut-  Mus-4:p.665(.8)
cupés avec l'abbé Gaudron, leur directeur, à  faire  un vertueux boston en compagnie de quel  Emp-7:p.933(.3)
fant.  — Allons, ajouta-t-elle en paraissant  faire  un violent effort, si notre amour périt  ChI-X:p.433(14)
res à d'incommensurables distances pour s'en  faire  un voile, n'aurait pu créer des substan  Ser-Y:p.808(33)
t.     « Mademoiselle, je vais être forcé de  faire  un voyage à Paris.     — Oh ! je m'en d  eba-Z:p.688(.5)
 adultère tout, même le mouvement !  Irai-je  faire  un voyage autour du monde pour examiner  Pat-Z:p.295(42)
les plus savants, et tous m'ont conseillé de  faire  un voyage de deux mois.  — Gaston, lui   Mem-I:p.395(19)
êtes trop avancée avec le duc.  Je dois même  faire  un voyage pour nous mieux séparer.  Nou  AÉF-3:p.686(33)
"  Mais il faut vouloir y aller.  Comme pour  faire  un voyage, il est nécessaire de quitter  Ser-Y:p.843(26)
us remarquables de Paris, elle désirait s'en  faire  un, et tâchait de me prendre mon monde.  Béa-2:p.714(15)
Dieu.  Il y a assez longtemps que tu veux en  faire  un, régale-toi !  Amusez-vous, soyez jo  EuG-3:p1166(34)
ue vous ne prendrez jamais César Birotteau à  faire  une action qui soit contre la plus rigi  CéB-6:p..51(12)
 milieu du monde.  Quand un statuaire voudra  faire  une admirable statue de la Bretagne, il  Béa-2:p.697(.6)
e j'en sois averti; car il est impossible de  faire  une affaire aussi importante que celle-  Env-8:p.362(21)
aissait purement curieux.     — Elle voulait  faire  une affaire d'une restitution.     — Vo  U.M-3:p.977(34)
     — Rien, mon petit Shylock.  Je te ferai  faire  une affaire excellente (où tu perdras m  I.P-5:p.354(15)
s avoir ceci, — cela.     — Quand tu voudras  faire  une affaire, une autre fois, tu m'écout  Pet-Z:p..57(14)
t, pour être en évidence comme mon bras pour  faire  une aile de moulin.  Les grandeurs sera  CéB-6:p..43(31)
près tout, le plus doux sacrifice que puisse  faire  une âme aimante, si tant est que l'amou  Phy-Y:p.982(22)
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inconnues, car elle n'avait pas encore pu se  faire  une amie assez intime pour être éclairé  CdV-9:p.669(33)
machine à vapeur, elle le guettait pour s'en  faire  une arme.     « Allons, mon bon homme,   Pet-Z:p..74(.8)
 loin qu'Alençon, il faudra nécessairement y  faire  une autre toilette...     — Oh ! oh ! F  Cho-8:p.967(30)
dans un moment tu seras libre, et tu pourras  faire  une baronne Hulot. »     Et l'on vit, c  Bet-7:p.451(12)
cirée est encore une race disparue.  Il faut  faire  une battue dans Paris, comme en fait un  eba-Z:p.570(26)
t encore une curiosité disparue.     Il faut  faire  une battue dans Paris, comme en fait un  eba-Z:p.578(26)
i le coeur bouillant, emmené par le désir de  faire  une battue dans Paris, de m'y attacher   Hon-2:p.534(26)
les chemins de la butte de Picardie, je vais  faire  une battue dans toutes les terres, les   F30-2:p1179(.5)
seize ans, Joséphine parut vouloir lui faire  faire  une belle alliance, et la placer dans l  RdA-X:p.695(20)
s joies du riche, à devenir un personnage, à  faire  une belle alliance.  Je me contentais d  Med-9:p.548(34)
aine de cavalerie, se voyait sur le point de  faire  une belle carrière dans les armes, son   SMC-6:p.859(.2)
 et y joignit des terres, uniquement pour se  faire  une belle chasse.  Il construisit égale  Ten-8:p.504(23)
du procédé qu’emploie la peinture, qui, pour  faire  une belle figure, prend les mains de te  Cab-4:p.962(26)
. du Tillet, un homme digne de vous, il a su  faire  une belle fortune et en peu de temps. »  I.P-5:p.523(.3)
oyés dans leurs grades, et pourraient encore  faire  une belle fortune militaire.  Le parti   Ten-8:p.609(11)
en avez un jour autant, je me charge de vous  faire  une belle fortune... si vous êtes ma fe  Pon-7:p.712(32)
s et dans le pays qu'un Tascheron n'a pas su  faire  une belle mort ?  Enfin, pense donc que  CdV-9:p.736(.1)
 jour en jour, pensait ensuivant le Roi à se  faire  une belle part dans les millions engend  eba-Z:p.788(36)
petites pièces en retour sur la cour peuvent  faire  une belle pièce de travail.  Telle est   Env-8:p.230(.1)
rerai pour vous, à qui je demanderai de vous  faire  une belle vie; car, fussé-je chassé de   L.L-Y:p.662(33)
ne homme y demeure, sa famille doit-elle lui  faire  une bien maigre pension.  Néanmoins, en  PGo-3:p..49(16)
t dit à un menuisier : êtes-vous longtemps à  faire  une boîte ?     Lucien resta tout abaso  I.P-5:p.206(42)
t des bureaux, et c'était quand il venait de  faire  une bonne affaire, comme la publication  Emp-7:p.974(18)
e trois cent mille francs !  Moi qui croyais  faire  une bonne affaire, et qui commence par   CéB-6:p.188(28)
eurs.  « Vous êtes encore belle, vous pouvez  faire  une bonne fin », disait Mme Gérard.  Mm  SMC-6:p.628(.6)
sse la revue en commandant à chaque homme de  faire  une boulette avec la farine en y mêlant  Pat-Z:p.324(29)
au de pain; il en arracha un peu de mie pour  faire  une boulette et la lança railleusement   CoC-3:p.311(.9)
ssé une grande heure à l'humecter avant d'en  faire  une bourbe compacte avec laquelle on au  Pet-Z:p..79(14)
q ou six mille, et sentit la nécessité de se  faire  une bourse de jeu.  Victurnien avait l'  Cab-4:p1010(23)
edoutable que sa haine; car il ne savait pas  faire  une caresse sans égratigner.  Une nuit   Phy-Y:p.905(42)
 activer les clameurs...     — Je puis faire  faire  une caricature, mais je n'ai pas cinq c  Emp-7:p1073(13)
ourdonner, de tatillonner; virvoucher, c'est  faire  une certaine quantité de mouvements qui  Pat-Z:p.284(20)
te de ses longs et beaux cheveux blonds pour  faire  une chaîne; puis le surlendemain elle s  U.M-3:p.898(42)
uva Philippe; car il voulait, le 28 juillet,  faire  une charge pour balayer les boulevards,  Rab-4:p.539(43)
uittant sa place et venant à Joseph pour lui  faire  une charge; mais sais-tu bien qu'il fau  Rab-4:p.290(.9)
ville demande au prince de Cadignan de venir  faire  une chasse royale en Normandie en lui r  M.M-I:p.687(23)
 promettait en chemin de l'enlever afin d'en  faire  une chose à lui.  Wilfrid seul était as  Ser-Y:p.797(18)
l'indemnité ?     — Cinq cents francs.     —  Faire  une chose pareille pour si peu.  Le mal  PGo-3:p.192(41)
de toutes vos femmes perdues ! ni surtout en  faire  une cible pour vos lazzis. »     Montès  Bet-7:p.411(.5)
ue.  Il y a tant d'événements !  Vous voulez  faire  une circulation pour payer des billets   CéB-6:p.214(.9)
t prononcé.  Le plus jeune membre proposa de  faire  une collecte pour récompenser l'auteur   Phy-Y:p1063(29)
endre ce que nous lui prêterons, car il veut  faire  une comme on dite; il a des idées qui p  Bet-7:p.375(.2)
tu ? dit Mme Vauquer à son domestique.     —  Faire  une commission pour M. Goriot.     — Qu  PGo-3:p..83(31)
re a été chercher tout ce qu'il fallait pour  faire  une compresse et vous ranimer.  Vous êt  Bou-I:p.415(28)
oin du feu.  Me voilà bientôt à la veille de  faire  une comtesse Maxime.     — Oh ! comme j  Béa-2:p.919(.7)
e, votre maître vous a-t-il donné licence de  faire  une conférence publique où vous puissie  Cat-Y:p.359(22)
tente, monsieur le curé.  J'irai demain vous  faire  une confession générale. »     Ce derni  CdV-9:p.791(14)
Sibilet amena Catherine Tonsard, qui avait à  faire  une confession [terrible] pour une pauv  Pay-9:p.321(37)
sentiers.  Ce lac est le seul où l'on puisse  faire  une confidence de coeur à coeur.  On y   PCh-X:p.269(35)
a raison ?  Mais êtes-vous fou ?  La raison,  faire  une conquête ? vous ne savez donc rien   Cat-Y:p.348(15)
onc l'illustre Desplein à dîner pour pouvoir  faire  une consultation malgré le malade, car   SMC-6:p.495(24)
e d'autant plus grand, qu'elle ne sut pas se  faire  une contenance avec sa lorgnette en exa  Mus-4:p.754(31)
le.  Il a pris nos veines et nos coeurs pour  faire  une contrefaçon du déluge.  Mais n'impo  PCh-X:p.108(42)
e, pensait-elle.)  Gardez-la, nous en ferons  faire  une copie.  Je m'applaudis d'avoir asso  CdT-4:p.240(11)
pporteur Massol, et à qui tu auras ce soir à  faire  une cour assidue.     — Comme il faut v  CSS-7:p1208(37)
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t que j'aille prendre un de mes chevaux pour  faire  une course assez longue.  Pendant mon a  Med-9:p.593(21)
r que Bixiou gravait dans sa mémoire pour en  faire  une de ces célèbres caricatures avec le  CSS-7:p1197(29)
ts que, pour les dissiper, elle se résolut à  faire  une de ces démarches conseillées par le  I.P-5:p.577(.4)
écarté du bois de Boulogne, elle avait à lui  faire  une de ces jolies querelles à propos de  FdÈ-2:p.339(.3)
teindre entièrement, il a même été obligé de  faire  une délégation de cent mille francs sur  RdA-X:p.773(39)
on tous les six mois, et il ne peut pas vous  faire  une délégation pour une si misérable so  Env-8:p.349(21)
 deux mots, est venu prévenir M. Baudoyer de  faire  une demande pour la croix de la Légion   Emp-7:p1089(.2)
puissant vice-président du Conseil d'État de  faire  une démarche auprès du directeur généra  Rab-4:p.468(.8)
t, comment une fille adorée par sa mère a pu  faire  une démarche aussi capitale que celle d  M.M-I:p.602(12)
 qui les Soudry démontrèrent la nécessité de  faire  une démarche dans l'intérêt de son gend  Pay-9:p.147(.7)
s du médecin, Genestas hésitait encore à lui  faire  une dernière question qui pouvait sembl  Med-9:p.538(12)
uisque tu m'as mis sur ce chemin-là, je vais  faire  une dernière tentative sur le coeur de   I.P-5:p.626(11)
ouvrit le front et lança, comme s'il voulait  faire  une dernière tentative, un regard dont   F30-2:p1163(41)
, borgne, invalide, expirant, il faudrait en  faire  une description qui retarderait trop l'  PGo-3:p..54(16)
inistre est de réunir deux divisions et d'en  faire  une direction, vous serez alors des nôt  Emp-7:p1062(19)
que leur témoignaient des femmes obligées de  faire  une diversion, et de poser un moxa à le  Phy-Y:p1128(28)
 Eh bien, dit Popinot, j'ai le droit de vous  faire  une donation entre vifs de la somme que  CéB-6:p.304(.8)
essayer de tripler les dix mille francs pour  faire  une dot à Lydie.  Me voilà obligé d'exa  SMC-6:p.544(13)
 la Bourgeoisie française a pris sur elle de  faire  une dynastie nouvelle, une royauté pour  P.B-8:p..57(20)
re à la sortie du spectacle :     « Tu crois  faire  une économie, tu te trompes, vous dit-e  Pet-Z:p..53(.5)
a douleur qu'elle éprouvait et la crainte de  faire  une esclandre dans l'église, elle eut l  MCh-I:p..66(.6)
e voir; nous nous montons la tête, elle veut  faire  une esclandre, moi je lui dis : " Ma pe  CSS-7:p1173(.3)
er une dette d'honneur et c'est le moment de  faire  une espèce de faux très pratiqué par le  CSS-7:p1206(11)
 avait donné une leçon assez vigoureuse pour  faire  une éternelle impression sur l'esprit d  F30-2:p1161(21)
in, mon médecin, s'y seront transportés pour  faire  une exacte perquisition de toutes les d  Cat-Y:p.423(21)
tapis la proposition d'aller le surlendemain  faire  une excursion dans le paysage original   Béa-2:p.780(.2)
emble en ville; mais, pour Schmucke, c'était  faire  une excursion en Allemagne.  En effet,   Pon-7:p.545(11)
a jamais ! »     « N'est-il pas temps de lui  faire  une existence tranquille ? » dit à voix  I.P-5:p.223(17)
iable enfermé dans l'hospice.  Ils voulurent  faire  une expérience à laquelle nous eussions  eba-Z:p.738(43)
nt va notre petite santé ?  Moi, je viens de  faire  une expérience sur la mélasse, mais il   I.P-5:p.179(.1)
tenté d'aller visiter les lieux moins pour y  faire  une expertise sévère que pour y voir un  Ten-8:p.658(23)
e terre, et je mettrai mon ambition à vous y  faire  une fameuse ferme.  D'ailleurs, j'ai à   CdV-9:p.832(.9)
ue devait avoir une orpheline heureuse de se  faire  une famille, et de trouver un intérêt d  Rab-4:p.401(37)
n papier timbré, eh bien, si vous voulez lui  faire  une farce, il faut lui dire que le patr  CoC-3:p.312(35)
erais mort.  Werbrust et Gigonnet ont cru me  faire  une farce.  Grâce à toi, je vais bien r  Gob-2:p.987(14)
es gémissements, et s'écria : « Je crains de  faire  une fausse couche !  J'ai couru sur les  EnM-X:p.878(23)
nant Mme Phellion, empêchez le commandant de  faire  une faute capitale... »     Il alla se   P.B-8:p..94(34)
prononçant sur moi cet arrêt : " Il pourrait  faire  une faute, car il a beaucoup de coeur,   Hon-2:p.538(38)
ossédait une divinité, le malheureux veut en  faire  une femelle !  Je vous le dis, monsieur  Mas-X:p.614(.3)
s à l'ombre, occupée à méditer.  Que pouvait  faire  une femme comme elle de sa vieillesse,   Béa-2:p.807(33)
« Chère Ursule, dit Savinien, voulez-vous me  faire  une fête plus grande que ne pourrait me  U.M-3:p.899(21)
n'entendîmes pas seulement le bruit que peut  faire  une feuille en tombant.  Nos yeux ne qu  eba-Z:p.473(27)
 le noir, qui n'est pas une couleur, on peut  faire  une figure; ce qui prouve que notre art  ChI-X:p.427(17)
— Oui, mon enfant.  Il ne te reste plus qu'à  faire  une fin digne d'un chrétien.  Cette vie  CdV-9:p.735(.2)
ulait garder son libre arbitre, mais il faut  faire  une fin heureuse. »     Paul vint bient  CdM-3:p.542(28)
le désir de corriger leur mauvais sort et de  faire  une fin qui, pour Mlle Cormon, pouvait   V.F-4:p.859(31)
ouvait se tromper sur lui-même, il pensait à  faire  une fin, à se marier.     Homme d'espri  Dep-8:p.806(33)
 un certain comte qui maintenant s'occupe de  faire  une fin, et qui, dans son temps, a pass  HdA-7:p.779(32)
e, car elle aime bien sa mère.  Puis il faut  faire  une fin.     — Tout cela est bel et bon  CdM-3:p.542(25)
é de profiter de ses restes de jeunesse pour  faire  une fin.  Dans cette situation, une fil  P.B-8:p..34(26)
ne fille à épouser;     Par Vieillesse, pour  faire  une fin;     Par Usage, à l'imitation d  Phy-Y:p.916(14)
entendez !  Si elle aime, et qu'elle veuille  faire  une folie, elle doit être justifiée par  Cho-8:p1011(14)
il était temps d'éclairer Naïs, bien près de  faire  une folie.  Francis, le diplomate, se c  I.P-5:p.205(25)
y ai point trouvé de solution à mes doutes.   Faire  une fondation pieuse pour l'âme de Pros  Aub-Y:p.121(37)
ommander de laisser vos expériences, de vous  faire  une fortune à vous avant de les poursui  RdA-X:p.782(.2)
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s doute, a empêché cet ami de la jeunesse de  faire  une fortune colossale, est un article d  I.P-5:p.294(20)
pût attirer l'attention publique sur moi, me  faire  une fortune ou un nom.  Je me réjouissa  PCh-X:p.133(28)
de la dot de Mlle Husson lui avait permis de  faire  une fortune presque colossale en dix an  Deb-I:p.834(39)
où l'imprimeur entrevit la possibilité de se  faire  une fortune, l'intérêt développa chez l  I.P-5:p.125(26)
oulaient me poursuivre, moi qui leur ai fait  faire  une fortune.     — Mon père, dit Margue  RdA-X:p.818(.6)
ient une science qui devait leur servir à se  faire  une fortune.  Ainsi, le moindre point d  Emp-7:p.906(34)
n toisant le proviseur, il aura besoin de se  faire  une fortune.  Mais, ma chère cousine, i  RdA-X:p.774(26)
pleuvait.  « Allons, se dit-il, je suis venu  faire  une gaucherie dont j'ignore la cause et  PGo-3:p.102(30)
Claude Vignon, défigurer un chef-d'oeuvre ou  faire  une grande chose d'une mauvaise.  Le pl  Bet-7:p.244(38)
ivons de notre commerce.  Quand vous voudrez  faire  une grande et belle oeuvre, un livre en  I.P-5:p.458(.4)
ce donnaient d'ailleurs l'espoir de lui voir  faire  une grande fortune dans l'Église.  Aprè  L.L-Y:p.590(12)
énorme dot pour ce temps-là, lui a permis de  faire  une grande fortune dans la soierie.  Je  Deb-I:p.834(.7)
il eut cinquante mille francs, il fut sûr de  faire  une grande fortune; il porta le coup d'  CéB-6:p..88(13)
s anciens et les modernes et tâchaient de se  faire  une grande réputation en faisant peu de  Béa-2:p.901(42)
le seul pays où quelque petite phrase puisse  faire  une grande révolution.  Les masses ne s  DdL-5:p.926(10)
 Un entrepreneur fut mandé qui se chargea de  faire  une grotte au sommet de laquelle on par  A.S-I:p.935(21)
e trouvait au milieu du jardin pour en faire  faire  une grotte, sur laquelle il mettrait un  A.S-I:p.932(38)
, six mois après, se battre à outrance et se  faire  une guerre acharnée, pouvaient se renco  Cat-Y:p.358(.5)
heval : « Ce jeune homme-là voudrait pouvoir  faire  une guerre régulière à la République !.  Cho-8:p.945(40)
lustres riches qui se font des cabinets pour  faire  une habile concurrence aux marchands.    Pon-7:p.491(.5)
ns au degré de science qui nous permettra de  faire  une histoire naturelle des coeurs, de l  PCh-X:p.119(43)
 gaieté de province dont on ne peut guère se  faire  une idée à Paris.  Serez-vous longtemps  eba-Z:p.688(.8)
aste ensemble de constructions; et pour s'en  faire  une idée, il faut aller mesurer l'espac  Cat-Y:p.395(15)
, il eut alors l'audace de l'admirer et d'en  faire  une idole; il en était arrivé à pouvoir  A.S-I:p.922(.9)
xtrême divisibilité de la matière; pour s'en  faire  une image, il faudrait supposer, fendus  eba-Z:p.772(.7)
it, depuis dix ans, pour être à la veille de  faire  une immense fortune, et avait de fréque  eba-Z:p.773(28)
ntre ! des riens.  Ce n'est donc rien que de  faire  une impertinence à votre oncle ?         Bal-I:p.140(.3)
oir servi de témoins, je ne croyais donc pas  faire  une indiscrétion en présence de ces deu  Hon-2:p.548(22)
tes pas moi qui vous empêcherai de lui faire  faire  une infidélité à Uranie. »  Elle laissa  Phy-Y:p1012(19)
rter atteinte à sa considération eût été lui  faire  une injure impardonnable.  Le monde adm  Deb-I:p.749(27)
talie, autant pour la surveiller que pour en  faire  une innocente complice de sa conspirati  CdM-3:p.557(12)
us te voyons tous avec peine sur le point de  faire  une insigne folie.     — Qu'entends-tu   Cho-8:p1033(43)
   Le vieux soldat rougit comme aurait pu le  faire  une jeune fille accusée par sa mère d'u  CoC-3:p.370(10)
poète est la plus triste conquête que puisse  faire  une jeune personne, il a trop de vanité  M.M-I:p.524(.1)
ui mettre un mors, une housse, le monter, en  faire  une joie ?  Quinteuses demoiselles de c  PCh-X:p.267(.7)
 vous êtes moqué de moi, Sucy.  Nous devions  faire  une jolie petite partie de chasse, ne p  Adi-X:p.975(12)
es raisons qui encouragèrent les Rogron à se  faire  une large part dans la succession de ce  Pie-4:p..41(11)
ble somme.  En jouant, le joueur est tenu de  faire  une levée qui se paye au prorata de la   Béa-2:p.669(.9)
strac jusqu'à la grande route, vous pourriez  faire  une lieue et demie sur vos terres.  Ell  CdM-3:p.623(38)
eurs, peut à peine marcher, serait obligé de  faire  une lieue pour nous voir.  En ce moment  CdT-4:p.242(20)
t été mariées.  Pères, dites aux chambres de  faire  une loi sur le mariage !  Enfin, ne mar  PGo-3:p.278(28)
e sera très rapide.     Il est impossible de  faire  une longue digression au dénouement d'u  SMC-6:p.851(.9)
 un congé de huit jours.  Il ne comptait pas  faire  une longue traite; mais, trompé de lieu  Med-9:p.391(.2)
le en siècle à votre belle langue, ce serait  faire  une magnifique histoire.  Organiser, pa  AÉF-3:p.692(29)
l et lui, tous ont gratté leurs caisses pour  faire  une maison de banque...  Aujourd'hui, q  Pon-7:p.565(10)
e.  En m'y conduisant avec prudence, je puis  faire  une maison honorable dans la bourgeoisi  CéB-6:p..49(16)
entendant ces mots.  « Mon Dieu ! c'est à en  faire  une maladie, moi qui étais hier à la Ga  PGo-3:p.219(.9)
 Et elle soupira profondément.  « Il peut en  faire  une martyre ou une femme heureuse », se  Bet-7:p.272(10)
 marché qu'il venait de conclure, il pouvait  faire  une masse de neuf cent mille francs.  L  EuG-3:p1099(31)
père en faisait une bonne, le fils devait en  faire  une mauvaise.  Mais, pour le bonhomme,   I.P-5:p.128(12)
 sans le savoir.  Tous quatre commencèrent à  faire  une même famille.  Quant au vieux vigne  EuG-3:p1134(37)
ommes-nous pas deux compagnons associés pour  faire  une même route ?  Est-il dit que, penda  Phy-Y:p1118(22)
'espérer », dit César, qui partit de là pour  faire  une mercuriale à ses commis, et il la t  CéB-6:p.135(31)
ie et prît-elle trente sous par jour pour se  faire  une mise, les maîtres l'aiment par habi  Emp-7:p.920(30)
 lâcheté du joueur qui assassinerait pour se  faire  une mise.     « Tu irais donc à Paris ?  V.F-4:p.836(12)
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cus en songeant à leurs deux fils, faisaient  faire  une misérable chère à l'héritière.  La   Ten-8:p.537(.6)
Mlle Camusot, il lui avait été impossible de  faire  une musicienne de cette fille un peu ro  Pon-7:p.505(.8)
a heureux de ne plus souffrir.  Vous devriez  faire  une neuvaine pour lui.  J'avons vu de b  PCh-X:p.283(38)
jeune homme et lui tendit le bras comme pour  faire  une nouvelle alliance.     « Vous avez   Bal-I:p.153(18)
aître a soin, n'avoir aucune volonté, ne pas  faire  une observation : tout va bien. »     C  Pet-Z:p..90(33)
 conduirai dans deux maisons où vous pourrez  faire  une observation assez curieuse sur la n  Med-9:p.443(31)
 très résolument.  Puis, ayons le courage de  faire  une observation cruelle par un temps où  V.F-4:p.862(42)
l à sa femme.     La consulesse se leva sans  faire  une observation, ce qui prouve qu'elle   Hon-2:p.531(12)
l écouta religieusement, sans dire un mot ni  faire  une observation, une des plus rares pre  I.P-5:p.312(31)
t resta stupide.  Il retrouva la parole pour  faire  une observation.     « M'aimez-vous enc  Mus-4:p.773(24)
l'auteur n'avouerait-il pas sa prétention de  faire  une oeuvre digne d'être relue et qui of  FdÈ-2:p.266(33)
aimé rendre compte de mes impressions que de  faire  une oeuvre plus ou moins poétique.       L.L-Y:p.692(20)
rament et l'heure marquée par la nature pour  faire  une opération.  Il n'a pas fondé, comme  M.M-I:p.642(.9)
dant, les personnes qui ont l'habitude de se  faire  une opinion en lisant un journal médira  Phy-Y:p1201(26)
lle francs vient d'être fondé dans le but de  faire  une opposition qui contente les méconte  PCh-X:p..91(.8)
einture.  La tapisserie, faite comme doit la  faire  une ouvrière qui veut gagner sa vie, es  Hon-2:p.567(25)
Je ne m'étonne plus qu'il me demande de quoi  faire  une pacotille pour les Indes ! s'écria   SMC-6:p.566(35)
es au passage, je n'aurai pas un sou pour me  faire  une pacotille.  Mais non, je n'aurai ni  EuG-3:p1123(.4)
xquis !     « Si notre cousin Pons nous fait  faire  une pareille affaire, dit le président   Pon-7:p.551(11)
Cette clef, la voici, dit Lisbeth, faites-en  faire  une pareille demain dans la journée, de  Bet-7:p.301(10)
 pense et que personne n'exprime; mais aussi  faire  une pareille Étude avec l'esprit de tou  Phy-Y:p.911(28)
rougir.     « Ah ! Cécile, qui vous a dit de  faire  une pareille toilette ?... demanda la m  Dep-8:p.763(33)
tentes que Gaubertin jugea nécessaire de lui  faire  une part en l'initiant à la conspiratio  Pay-9:p.236(30)
 le whist, il vous dira oui.  Priez-le venir  faire  une partie dans ce salon, où il veut êt  CdT-4:p.233(39)
mptait venir se coucher qu'à minuit, il alla  faire  une partie de billard chez le président  eba-Z:p.727(33)
e réunissait un nombre d'amis suffisant pour  faire  une partie de boston; elle ne devait pa  CdT-4:p.196(23)
nstrac, et profita de la circonstance pour y  faire  une partie de chasse avec plusieurs jeu  CdM-3:p.591(21)
re fallu plus de deux cent mille francs pour  faire  une parure semblable. "  Il fit un gest  Gob-2:p.989(11)
s.  On avait dégarni les couvertures pour en  faire  une passable à une écurie où il y avait  eba-Z:p.628(31)
i la fille regarda la mère, et ce regard fit  faire  une pause à la marquise. « Hélène, je s  F30-2:p1176(26)
 bien peint dans la Joconde.  Ce sourire fit  faire  une pause à Rodolphe.     « ... Oui, re  A.S-I:p.949(11)
vera jamais, dit Jacques Collin.     — On va  faire  une perquisition au Temple, chez une de  SMC-6:p.921(41)
s les concierges de son arrondissement, à se  faire  une petite clientèle qui suffisait à pe  Pon-7:p.571(.1)
 — Un instant, pilote ?  Ne partons pas sans  faire  une petite définition. »     Lecteurs,   Phy-Y:p.920(32)
ien serviteur de ma famille, à qui j'ai fait  faire  une petite fortune.  Castagnould aura m  M.M-I:p.558(10)
n'être pas écoutée, elle jugea nécessaire de  faire  une petite leçon à Cécile.     « Ma fil  Dep-8:p.773(20)
Bourse, vous montez chez elle, et vous allez  faire  une petite promenade au bois de Boulogn  SMC-6:p.609(29)
e toilette, en cherchant partout Gaston pour  faire  une petite promenade avant le déjeuner,  Mem-I:p.387(.1)
n ? demanda Flore à Joseph.  Si vous vouliez  faire  une petite promenade en attendant le dî  Rab-4:p.440(42)
ogron content de lui-même, avait fini par se  faire  une phraséologie à lui.  Ce bavard se c  Pie-4:p..44(35)
sur un terrain du delta, dans le dessein d'y  faire  une place qui rendrait la basse ville a  Pay-9:p.305(20)
dans une vallée, y dégrade tout avant de s'y  faire  une place.     La marquise était alors   F30-2:p1106(42)
ces deux incomparables espions comme pour se  faire  une place.  Il faut, vous le voyez, mes  SMC-6:p.886(39)
e.     « Si ce n'était que Crevel voulant me  faire  une plaisanterie ! » se dit le baron en  Bet-7:p.304(13)
al sur le nom duquel le bon goût interdit de  faire  une plaisanterie vulgaire et indigne de  Pet-Z:p..62(33)
a railleusement Achille Pigoult qui, croyant  faire  une plaisanterie, exprimait un des non-  Dep-8:p.740(30)
 Popinot, tu l'as établi tout exprès pour en  faire  une planche à billets.  Enfin, toutes l  CéB-6:p.252(21)
, entra dès l'après-dîner chez Juana pour se  faire  une plus longue nuit d'adieux.  Juana,   Mar-X:p1060(.5)
re Camille, tu n'as pas même la ressource de  faire  une poésie de ton malheur, il est au co  Béa-2:p.774(12)
potant les joues de son mari, tu tâcheras de  faire  une politesse à ce petit avocat, c'est   P.B-8:p..71(22)
.  Mais voici votre mari qui n'a pas su vous  faire  une position en harmonie avec votre val  P.B-8:p..68(14)
compromis son avenir ne l'empêchez pas de se  faire  une position.     — Et c'est vous qui m  U.M-3:p.874(25)
puisse demeurer dans le monde où il saura se  faire  une position.  Maintenant il ne me doit  PGo-3:p.248(28)
 apprendre les mathématiques transcendantes,  faire  une première année de Droit et commence  Lys-9:p.978(18)
s'écria-t-elle.     Elle s'arrêta comme pour  faire  une prière mentale, elle revint vers la  CdV-9:p.853(31)
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main, Mlle de Fontaine manifesta le désir de  faire  une promenade à cheval.  Insensiblement  Bal-I:p.137(20)
n Châtelet, son rival.     « Eh bien, allons  faire  une promenade au Bois, les chevaux sont  I.P-5:p.462(33)
nt le court instant qui m'était accordé pour  faire  une promenade dans la cour de la prison  Aub-Y:p.107(30)
lanc et vos nattes si bien tressées ?  Venez  faire  une promenade dans les salons pour y jo  Pax-2:p.126(17)
inventait toujours des prétextes pour ne pas  faire  une promenade devenue trop longue pour   Gre-2:p.436(11)
ard le besoin de respirer sous le ciel et de  faire  une promenade pour se remettre de leurs  Mar-X:p1086(.5)
t un homme, elle aurait bien eu l'énergie de  faire  une prompte fortune pour rendre heureus  Emp-7:p.903(35)
veille.  Dans ces conjonctures, je vais vous  faire  une proposition que personne ne refuser  PGo-3:p.141(23)
quis en riant, qu'un Anglais pouvait seul me  faire  une proposition si bizarre.  Permettez-  F30-2:p1083(41)
déchirements de coeur, elle est arrivée à ne  faire  une querelle que pour clore le roman po  Pet-Z:p.165(.9)
s, décampaient chacune de leur côté, sans se  faire  une question, et revenaient à cinq heur  eba-Z:p.528(15)
este, et la comtesse enhardie se préparait à  faire  une question, lorsque le comte lui dema  EnM-X:p.880(33)
onneur, tout mon ancien moi m'empêchaient de  faire  une question; je l'avais sur les lèvres  Mem-I:p.392(40)
elui du remboursement, enfin veillez à faire  faire  une quittance générale et notariée, bie  EuG-3:p1193(41)
 Mariette s'était jetée sur le marché pour y  faire  une rafle générale.  En haut de la rue   V.F-4:p.895(24)
aulieu; car il s'est emparé, pour pouvoir en  faire  une rançon, des lettres que Mmes de Sér  SMC-6:p.885(23)
nvertis en bougeoirs au moment où il fallait  faire  une recherche, des déménagements partie  Int-3:p.441(.2)
f-des-coeurs.     « Vous allez, à vous deux,  faire  une reconnaissance dans les jardins et   Cho-8:p1043(39)
vais donc pensé à vous, et j'étais venu pour  faire  une reconnaissance de vos idées de votr  Med-9:p.583(13)
 il adopta le gilet de piqué blanc et se fit  faire  une redingote neuve en drap bleu, où br  Pie-4:p..95(42)
es du vieux garçon, qu'il était incapable de  faire  une réflexion sérieuse.  Sans ce troubl  V.F-4:p.836(.4)
n trône vacant !  À nous tous, nous pouvions  faire  une reine.  Moi, j'aurais donné une tan  SMC-6:p.441(19)
inablement tachée et de laquelle elle allait  faire  une relique.  Lucien reconnut les dévou  I.P-5:p.410(.4)
ux notaire, qui ne tirait pas un numéro sans  faire  une remarque; mais tous pensaient aux m  EuG-3:p1052(19)
n'avez donc vu personne ? dit-il pour ne pas  faire  une réponse directe.     — M. de Ronque  F30-2:p1139(21)
t.  Au Magnificat, les orgues semblèrent lui  faire  une réponse qui lui fut apportée par le  DdL-5:p.912(.7)
, elle profitera de cet accès de pudeur pour  faire  une réprimande à nos moeurs.     En Ang  Phy-Y:p1076(26)
e Camusot.  Cette jeune actrice venait de se  faire  une réputation dans un rôle de marquise  Deb-I:p.865(21)
es défauts; les unes ne peuvent pas plus lui  faire  une réputation de vertu que les autres   ÉdF-2:p.171(26)
aison, dit le prince russe qui était venu se  faire  une réputation littéraire à Paris.  Exp  AÉF-3:p.692(27)
il poliment, vous êtes trop bien élevés pour  faire  une résistance inutile; suivez-moi tous  Ten-8:p.636(.4)
e; mais il est, m'a-t-on dit, plus facile de  faire  une révolution que de rendre les chapea  Mem-I:p.215(38)
vin d'Espagne enfonce le vin cuit !...  Faut  faire  une révolution rien que pour vider les   Pay-9:p.230(20)
du soleil et la pourpre des rois     Pour me  faire  une robe à trame douce et fine.     Nul  I.P-5:p.341(13)
ela.  Je conçois alors qu'Anastasie se fasse  faire  une robe lamée, et veuille attirer sur   PGo-3:p.238(24)
 d'autres.  Allons, envoyez vos douze hommes  faire  une ronde, et venez dîner chez moi avec  Cho-8:p1103(28)
t autre homme, et j'empêcherais un client de  faire  une saleté.     — Hâtez-vous donc, dit   U.M-3:p.982(25)
rd en ceci avec sa belle-fille, avait laissé  faire  une salle de spectacle de l'immense sal  Cat-Y:p.264(22)
nant la comtesse pour une rivale qui voulait  faire  une scène de jalousie.     — Où travail  FdÈ-2:p.356(25)
ue chose à un créancier, tous sont venus lui  faire  une scène...  On la menace de la Correc  SMC-6:p.594(26)
ne raison d'être abandonnée.  Je ne veux pas  faire  une seconde édition de Mme de Beauséant  DdL-5:p.977(30)
 certaines âmes nativement belles peuvent se  faire  une seconde nature en s'assimilant les   CdM-3:p.543(21)
rsation avec M. Hochon, Philippe, qui voulut  faire  une seconde visite à son oncle, le trou  Rab-4:p.481(33)
e livre, le libraire est bien audacieux d'en  faire  une seconde, et tu regretteras qu'un si  I.P-5:p.444(31)
tre première association; il n'en voudra pas  faire  une seconde.  Mon intérêt serait donc d  I.P-5:p.635(.2)
cette question ?     — Pourquoi puis-je vous  faire  une semblable question ?  Pour savoir s  CéB-6:p.187(29)
i belle qu'on le dit ?     — Pouvez-vous lui  faire  une semblable question ? la femme qu'on  Lys-9:p1158(.8)
liste eut été réparée, M. de Clagny vint lui  faire  une semonce en présence de Mme Piédefer  Mus-4:p.764(.6)
rions unis la nuit et le jour, nous devrions  faire  une seule chair, un seul verbe, nous au  P.B-8:p.163(30)
 Mais je te dirai, mon ange : " Attends sans  faire  une seule démarche, souffre en silence,  SMC-6:p.649(29)
 un de ces hommes condamnés inévitablement à  faire  une seule et même chose.  Tu signifiera  FYO-5:p1072(34)
dit-il.  Nous continuâmes à marcher sans lui  faire  une seule observation.     — Il n'y a r  AÉF-3:p.709(.1)
le sans doute était dû ce spectacle bizarre,  faire  une seule question à quelque Vendômois   AÉF-3:p.712(15)
-vous franc ?     — Vous avez le droit de me  faire  une si dégradante question, dit-il d'un  M.M-I:p.693(.7)
ie.  Donc ces trois hommes disaient : « Pour  faire  une société basée sur le secret, il fau  I.P-5:p.635(.7)
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 Mme Tiphaine, au sous-préfet, etc.  Pour se  faire  une société, les Rogron crurent qu'il s  Pie-4:p..62(22)
général à la Cour de cassation, essaya de se  faire  une société.  Naturellement elle prit u  Mus-4:p.783(35)
 d'un détaillant à qui l'économie avait fait  faire  une sorte de fortune, il devint toute l  Env-8:p.219(30)
e poète de province jugea-t-il nécessaire de  faire  une sorte de préface.     « Le sonnet,   I.P-5:p.337(.1)
r assez régulièrement Véronique, afin de lui  faire  une sorte de rapport sur les malheureux  CdV-9:p.676(.4)
és d'une femme à la mode.     « Si elle veut  faire  une sottise pour moi, se dit en lui-mêm  DdL-5:p.957(.9)
 connu.     « Elle a positivement voulu vous  faire  une sottise, dit l'avocat.  Il y a long  Pie-4:p..83(30)
ion, de la folie, des aliénés, et voulant se  faire  une spécialité scientifique.  Vingt-sep  eba-Z:p.719(12)
'Empire.     « Il va, dites-vous, ma petite,  faire  une statue ?... demanda Lisbeth.     —   Bet-7:p.145(.9)
sation...     — Vous sentez-vous la force de  faire  une statue de neuf pieds ?     — Oui, m  Bet-7:p.134(34)
ent que l'auteur de ces deux oeuvres pouvait  faire  une statue.  Aussitôt, le maréchal prin  Bet-7:p.141(18)
ffet des nouveaux ameublements.  Il comptait  faire  une surprise à sa femme en l'amenant à   Deb-I:p.750(42)
u'elle se laissa prendre.     « Oh ! si pour  faire  une surprise à votre époux, madame vous  Deb-I:p.816(16)
r présomptif des du Guénic, et j'ai voulu te  faire  une surprise, absolument comme un bourg  Béa-2:p.874(27)
 parler de cette toilette, je voulais lui en  faire  une surprise, bécasse que j'étais !  Oh  Pet-Z:p.122(35)
is jours.  Ne me vendez pas.  Elle veut vous  faire  une surprise; mais je ne tiens pas à vo  PGo-3:p.196(34)
ic si cruellement irrécusable, il résolut de  faire  une tentative auprès de l'abbé Troubert  CdT-4:p.212(17)
 dit des Lupeaulx en remontant chez lui pour  faire  une toilette du matin.     Les ménages   Emp-7:p1046(41)
e de souveraine absolue força le capitaine à  faire  une toilette insolite.  Au retour du bo  FMa-2:p.212(12)
ffacer la fatigue du voyage, et il venait de  faire  une toilette méditée à son avantage, ap  M.M-I:p.575(18)
mps par mille artifices.  Elle eut l'idée de  faire  une toilette qui la rendit semblable en  MCh-I:p..92(.3)
 Évangélista laissa Natalie pensive, et alla  faire  une toilette qui lui permît de soutenir  CdM-3:p.558(31)
me d'Espard; mais il se promit de l'amener à  faire  une toilette qui ne le rendît pas trop   Int-3:p.437(17)
grave, et qui est une Barniol.     — Faut-il  faire  une toilette, dit Mlle Minard.     — Ah  P.B-8:p..98(30)
eur... oui, je comprends que vous avez voulu  faire  une très mauvaise farce, en me coupant   Emp-7:p1110(.3)
sur un velours noir pour aider son pinceau à  faire  une Vénus, mais sa figure, quoique fine  V.F-4:p.822(40)
  Les âmes grandes sont toujours disposées à  faire  une vertu d'un malheur.  Puis, dans la   I.P-5:p.171(19)
yant gardé de son vice que ce qui pouvait en  faire  une vertu sociale.  On arriva naturelle  Bet-7:p.449(37)
erveillé.  Monsieur, je cherchais alors à me  faire  une vie autre que celle dont les peines  Med-9:p.414(35)
trice de l'avoir arraché à la mort, pour lui  faire  une vie de forçat pire que le néant où   Bet-7:p.117(24)
amusot.  Mme Camusot était allée incontinent  faire  une visite à l'illustre marquise.  Au m  SMC-6:p.720(27)
ile était baissée.  Châtelet, qui était venu  faire  une visite à la duchesse de Carigliano,  I.P-5:p.276(36)
 de Cataneo.  Avant l'ouverture, le duc vint  faire  une visite à la duchesse; il affecta de  Mas-X:p.586(24)
gne amical.  Après le dîner, le notaire vint  faire  une visite à M. Claës, et s'assit dans   RdA-X:p.767(22)
rsonnes.     « Je vous assure que vous devez  faire  une visite à M. un tel...  — Nous ne po  Phy-Y:p1177(24)
sur les une heure, comme si tu étais venu me  faire  une visite à midi.  Ne crains rien, les  Bet-7:p.220(35)
Léon à son cousin, il est nécessaire d'aller  faire  une visite à Mme Cadine, une actrice qu  CSS-7:p1208(35)
 ici ! » que Raoul quitta sa colonne et vint  faire  une visite à Mme d'Espard.  Il avait be  FdÈ-2:p.330(.8)
 de la rue Saint-Denis; néanmoins, en venant  faire  une visite à Mme Guillaume, la femme du  MCh-I:p..55(.3)
e Petit-Claud.  Dans dix jours d'ici, j'irai  faire  une visite à Mme la préfète, et je te r  I.P-5:p.662(.8)
sément, ma femme a, je crois, l'intention de  faire  une visite à Mme Margaritis, chez laque  I.G-4:p.581(37)
u le temps, entre l'invitation et le bal, de  faire  une visite à sa cousine, il n'avait don  PGo-3:p.104(39)
s et en présence, comme si le poète fût venu  faire  une visite à sa protégée.  Coralie avai  I.P-5:p.414(30)
dent partit d'assez bonne heure pour pouvoir  faire  une visite à son cousin avant l'audienc  Pon-7:p.542(37)
Philippe se présenta sur les dix heures pour  faire  une visite à son oncle, il tenait à se   Rab-4:p.471(34)
une capitale ?     Un soir, Godefroid voulut  faire  une visite à son voisin, dans l'intenti  Env-8:p.257(24)
'argent le jeune comte serait obligé d'aller  faire  une visite au notaire qui, certes, user  Cab-4:p1005(.2)
let, il demanda des chevaux de poste et alla  faire  une visite au préfet.     Le préfet, le  Pay-9:p.166(41)
lir ici, l'année dernière, je suis allé leur  faire  une visite de politesse; ils me l'ont r  Lys-9:p.990(18)
as vu personne de ces gens-là !  Si j'allais  faire  une visite demain à Mme de Fischtaminel  Pet-Z:p..81(10)
le marquis d'Espard a eu la maladresse de me  faire  une visite en me regardant comme la cau  SMC-6:p.514(12)
ner le vendredi, les convives furent tenus à  faire  une visite en prenant une tasse de thé,  Emp-7:p.918(32)
, reprit-il en se parlant à lui-même, j'irai  faire  une visite et un roman à maman Cardot :  Mus-4:p.744(41)
s partîmes en troupe pour aller à Frapesle y  faire  une visite que la comtesse ne devait pa  Lys-9:p1078(15)
 point trouvée hier quand je suis venue vous  faire  une visite, nous sommes voisines, et si  Bet-7:p.139(18)
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 devant elle, car il n'était jamais venu lui  faire  une visite.  Aussi se dit-elle en elle-  Bet-7:p.138(.7)
emme à qui vous auriez dû, depuis longtemps,  faire  une visite.  Il s'agit d'une dame qui d  Env-8:p.377(22)
ider la vieille comtesse de Cinq-Cygne à lui  faire  une visite. »     Avouons-le d'ailleurs  SdC-6:p.954(.1)
la gênais.  Au premier entracte, j'allai lui  faire  une visite; elle était seule, je restai  PCh-X:p.155(34)
ères à autrui, quoi de plus naturel que d'en  faire  une volontairement, à son meilleur ami   V.F-4:p.818(29)
architecte en petits décors, avec ordre d'en  faire  une voluptueuse bonbonnière.  Rochefide  Béa-2:p.901(31)
tu ?  Tu n'as pas de fortune et tu dois t'en  faire  une, car il faut pouvoir vivre.  Il n'e  Deb-I:p.832(17)
ont les réputations sans jamais pouvoir s'en  faire  une, il fait les députés sans pouvoir j  A.S-I:p.979(23)
 que les femmes et les prophètes qui sachent  faire  usage de la Foi.     — Du Bruel, reprit  PrB-7:p.832(40)
première surprise se dissipa; mais si je pus  faire  usage de ma raison, ma volonté ne fut p  Lys-9:p1201(41)
ns l'intérêt de votre bonheur, s'engage à ne  faire  usage de ses droits que dans les cas pr  CoC-3:p.356(42)
 lui fournis la seule poudre dont il veuille  faire  usage, nous possédons seuls la recette   CéB-6:p..42(21)
 frrrrançais, qui n'ont que la vertu pour se  faire  valoir !  Toi ! tu es né pour être autr  Bet-7:p.362(19)
emander le service de sonder Goriot et de la  faire  valoir auprès de lui.  Mme de l'Amberme  PGo-3:p..67(.1)
on oncle.  Quoique habilement distribué pour  faire  valoir chaque toile, le jour faible de   RdA-X:p.741(.7)
te, obligé par la médiocrité de sa fortune à  faire  valoir Clochegourde, fut donc tourangea  Lys-9:p1008(13)
ns pour doubler ses fonds, il vaut mieux les  faire  valoir en banque.  Il y a tant d'événem  CéB-6:p.214(.8)
ontresens administratif.  L'État ne sait pas  faire  valoir et se prive de contributions, il  Emp-7:p.915(23)
onches de la branche aînée, on m'a chargé de  faire  valoir la petite somme que M. Francis d  I.P-5:p.588(35)
 dot de sa femme en terres, il avait préféré  faire  valoir la somme en banque et l'avait dé  CdV-9:p.743(29)
maîtresse-fille, elle étudiait les moyens de  faire  valoir les Rouxey, s'était donné une am  A.S-I:p1010(10)
 femmes !  Elles sentent toutes le besoin de  faire  valoir leur petite plaisanterie.  D'ail  FYO-5:p1078(.6)
et qu'elle avait soin d'emplir de coton pour  faire  valoir leurs dessins à jour, des bretel  MCh-I:p..47(25)
ou cinq fois par hiver à Besançon, occupée à  faire  valoir sa terre, passe pour une personn  A.S-I:p1019(33)
effet assez d'ouvrage pour ses vieux jours à  faire  valoir ses biens.  Pour que rien ne tro  Dep-8:p.751(.4)
ait d'argent et gaspilleuse.  Elle pensait à  faire  valoir ses capitaux après en avoir plac  CdM-3:p.604(27)
résenta dans le monde où ma niaiserie devait  faire  valoir ses qualités.  Sans les malheurs  Lys-9:p1097(28)
ement difficile pour sa chaussure, elle veut  faire  valoir son pied, elle gronde Mme Gobet,  M.M-I:p.494(34)
de sa toilette étaient choisies de manière à  faire  valoir son teint; sa robe était délicie  I.P-5:p.286(18)
résultat, et cette bonne fille s'occupera de  faire  valoir tes biens.  Tu peux laisser à te  Béa-2:p.790(11)
e les mains de la comtesse, elle pouvait les  faire  valoir, et il se serait élevé des procè  Gob-2:p1001(12)
 toute une jeunesse à ranimer, des trésors à  faire  valoir, peut-être une veuve riche en es  I.P-5:p.162(34)
 hasards de la vie.  Nous avons des terres à  faire  valoir, une demeure à orner, à embellir  Mem-I:p.236(25)
ources et s'entendaient à merveille pour les  faire  valoir.  Ce fut en ce moment, ce que le  Béa-2:p.746(31)
res sont comme le leur.  Il faut toujours se  faire  valoir.  Leurs enfants me vengeront.  M  PGo-3:p.277(17)
r le cadre que chacun s'était choisi pour se  faire  valoir.  Tous faisaient ressortir leurs  I.P-5:p.270(.4)
e Paris attendent l'heure et le moment de se  faire  valoir; tandis que Mme de La Baudraye,   Mus-4:p.656(21)
eur, je ne pouvais résister au plaisir de me  faire  vannier pendant un moment en entrant da  Med-9:p.416(17)
rge de M. Dionis et suis en position de vous  faire  vendre à d'autres !  Rengainez votre tr  U.M-3:p.958(19)
ope et Asie étaient assez rusées pour la lui  faire  vendre et en remettre secrètement le pr  SMC-6:p.631(16)
n ange adoré, lui ai-je répliqué, laisse-moi  faire  vendre Fedelta.  — Vends ! » a-t-il dit  Mem-I:p.388(22)
 de réclamer le partage de votre fortune, de  faire  vendre Froidfond.  Enfin, elle succède   EuG-3:p1165(.4)
as signer votre acte, de vous tourmenter, de  faire  vendre ici.     — Vous êtes sûr du paye  I.P-5:p.723(16)
its, bien ! mais les pousser hors du pays et  faire  vendre les Aigues, comme le veulent les  Pay-9:p.234(27)
dans leurs tableaux ?     — Cela pourra nous  faire  vendre quelques aunes de drap de plus »  MCh-I:p..57(11)
 aux offres de la vicomtesse qui voulait lui  faire  vendre sa charge et le jeter dans la ma  Gob-2:p.963(22)
gouvernement révolutionnaire avait oublié de  faire  vendre une ferme considérable en étendu  Lys-9:p1010(.6)
ssant à Rigou, de manoeuvrer de manière à le  faire  venir à la foire, nous saurons bien l'e  Pay-9:p.282(12)
é, se dit Théodose en allant prier Dutocq de  faire  venir Cérizet, si j'essayais de me déba  P.B-8:p.146(34)
ller passer quelques jours...     — Tâche de  faire  venir cette femme de chambre en ville,   Dep-8:p.787(39)
na pour avertir Marianne de son réveil et la  faire  venir chez lui : puis il resta, selon s  CdT-4:p.200(15)
oi n'a voulu m'avancer dix napoléons afin de  faire  venir d'Allemagne les pièces nécessaire  CoC-3:p.328(11)
selin consistait à cultiver le jardin et à y  faire  venir de beaux fruits et de bons légume  Béa-2:p.661(32)
commence, la Préfecture éprouva le besoin de  faire  venir de Paris un rédacteur pour son jo  A.S-I:p.920(37)
u'à ce qu'on m'ait dit le maître que je puis  faire  venir de Paris.  Il faut perfectionner   Dep-8:p.773(38)
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t empiré, soit que Cornélius eût contribué à  faire  venir en France Marguerite de Bourgogne  M.C-Y:p..70(35)
ndamné.  Cette nouvelle eut pour résultat de  faire  venir environ deux cents personnes grou  Rab-4:p.457(.6)
s, madame.  Seulement vous aurez la bonté de  faire  venir ici votre notaire, votre avoué, l  Pon-7:p.666(.2)
Sahara.     Les hommes ont-ils le pouvoir de  faire  venir l’univers dans leur cerveau, ou l  PCh-X:p..53(19)
général, un Méridional jugeait nécessaire de  faire  venir la proposition de la Préfecture.   SMC-6:p.536(.2)
avait de gens dans la salle du château et de  faire  venir le bourreau de la ville.  Victor   ElV-X:p1138(.6)
deux causant agriculture et de la manière de  faire  venir le chanvre, tout bellement jusqu'  Med-9:p.518(32)
rceau.  Pendant l'absence du comte, elle osa  faire  venir le chirurgien, de qui elle avait   EnM-X:p.893(21)
.  J'ai pris un bain, j'aurais voulu pouvoir  faire  venir le confesseur du couvent où j'ai   SMC-6:p.759(.9)
 à se présenter, elle n'a pas le pouvoir d'y  faire  venir le créancier.  Une assemblée de c  CéB-6:p.284(23)
istrat.  Je vais tirer un coup de fusil pour  faire  venir le monde. »     Au moment où d'Al  Adi-X:p.981(20)
 Bourbon, ne convoquait les États que pour y  faire  venir le prince de Condé et le roi de N  Cat-Y:p.308(36)
 de chances.     — Il sera bien difficile de  faire  venir le Tapissier à la foire !  Et s'i  Pay-9:p.281(29)
umait ainsi une discussion sur la manière de  faire  venir le thé : « Le thé ne vient que de  CéB-6:p..70(21)
n fauteuil.     — Où trouver cent louis pour  faire  venir les médecins de Paris ? il est en  Béa-2:p.836(13)
 dit-elle.  — Bah ! répondis-je, nous allons  faire  venir les papiers nécessaires, je vous   Med-9:p.582(25)
nous étions à notre corderie...  Vous pouvez  faire  venir mon grand-p'pa, car il veut la ve  Pay-9:p.112(23)
 le régisseur ne s'était pas encore risqué à  faire  venir Oscar à Presles.     « Nous somme  Deb-I:p.814(35)
e le petit cor dont se servait son mari pour  faire  venir ses gens, ouvrit une fenêtre, et   EnM-X:p.882(13)
 quand il prit le cordon de la sonnette pour  faire  venir son valet de chambre, étaient for  Hon-2:p.537(24)
a fantaisie, répondit Maxime en sonnant pour  faire  venir Suzon.  Claparon est bien osé d'a  HdA-7:p.784(40)
oulait se débarrasser de M. de Nucingen pour  faire  venir un agent de change et vendre le s  SMC-6:p.686(41)
rs, plantait partout où il y avait chance de  faire  venir un arbre, et ne laissait pas un p  Ten-8:p.547(31)
forêt aux places où il aperçoit la chance de  faire  venir un arbre; puis il émonde les arbr  CdV-9:p.770(12)
 leva toutes les difficultés en proposant de  faire  venir un cuisinier de Paris, de dresser  RdA-X:p.724(36)
us sont admissibles à tous les emplois ?...   Faire  venir un homme à qui le pays est inconn  Pay-9:p.142(25)
raison, dit Mme de Chargeboeuf, vous devriez  faire  venir un médecin.  Ce matin, à l'église  Pie-4:p.134(.8)
Enfin, l'élève de Coralie trouva moyen de se  faire  venir un peu de larmes dans les yeux.    I.P-5:p.678(19)
ître Frenhofer ! dit Porbus, ne sauriez-vous  faire  venir un peu de votre bon vin du Rhin p  ChI-X:p.423(41)
peu qu'il ait trois pouces de terre, de quoi  faire  venir une douzaine de choux, ou des boi  I.G-4:p.573(24)
ez le garde des Sceaux pour qu'il se hâte de  faire  venir votre mari, si c'est utile...      SMC-6:p.876(38)
tes sans vous en rien donner, vous pouvez le  faire  venir, humble et soumis, chez vous, vou  I.P-5:p.383(31)
rtier convenable à trouver, les locataires à  faire  venir, occupèrent Thuillier de 1831 à 1  P.B-8:p..31(.2)
our m'en aller, je sais également comment le  faire  venir.  Je vous demande l'hospitalité p  eba-Z:p.647(14)
it alors à Ursule ce qu'elle n'avait pas osé  faire  vérifier : Mme de Portenduère était all  U.M-3:p.939(.2)
Sa Majesté impériale et royale peut aisément  faire  vérifier, c'est la complaisance infâme   Env-8:p.310(.6)
 éprouvait cette sensation profonde qui a dû  faire  vibrer le coeur des grands artistes, qu  ChI-X:p.414(.3)
 son mari.  Cambremer était un homme probe à  faire  vingt lieues pour rendre à quelqu'un de  DBM-X:p1172(33)
ns, il n'en est que meilleur, Michu lui fait  faire  vingt lieues, l'animal a le poil sec co  Ten-8:p.591(31)
e ? dit Agathe.     — Oui, si vous pouvez me  faire  vingt mille francs de cautionnement; il  Rab-4:p.314(29)
s le sang fiévreux des lions et un appétit à  faire  vingt sottises par jour.  Vous succombe  PGo-3:p.138(.5)
mières paroles et ses manières.  Elle allait  faire  violence à sa pudeur, et j'attendais un  eba-Z:p.476(42)
 de questions sur elle, et suis obligé de me  faire  violence aujourd'hui pour vous en parle  Ser-Y:p.760(29)
hez le commissaire de police d'Issoudun pour  faire  viser sur sa feuille le jour de son arr  Rab-4:p.470(36)
d'aller voir les Hochon se promirent de leur  faire  visite le soir même pour examiner les P  Rab-4:p.425(35)
evez l'être.  Je serais allé le premier vous  faire  visite si ma santé ne me contraignait e  Rab-4:p.436(10)
 Il se maudit lui-même pour avoir négligé de  faire  visiter la couverture, et alla promptem  Rab-4:p.449(20)
au des affaires publiques, qui devaient tout  faire  vite et bien.  Mais ce beau travail, fr  Emp-7:p.951(19)
licieuses; elle voulait en quelque sorte les  faire  vivre à même son coeur, les couvrir de   RdA-X:p.746(28)
 la mort, des choses inouïes.  Je voulais le  faire  vivre assez pour le rendre témoin de so  MdA-3:p.400(21)
oser à un homme qui prend l'engagement de la  faire  vivre dans une position plus ou moins h  MNu-6:p.368(40)
un mouvement commercial assez important pour  faire  vivre deux aubergistes.  Au commencemen  Med-9:p.423(.2)
ation de leurs gaz mortels.  Au lieu de vous  faire  vivre en Dieu, saint Paul vous eut expl  Ser-Y:p.825(29)
ortait rarement sa fille travaillait pour le  faire  vivre en traduisant, disait-on, des liv  A.S-I:p.942(28)
iombo possédait en Corse ne pouvait guère le  faire  vivre honorablement à Paris.     Quinze  Ven-I:p1140(14)
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cents francs, avec lesquels je tâche de nous  faire  vivre honorablement.     « Je lui porte  Pet-Z:p.113(.7)
s communes.  Et à quoi nous sert l'armée ? à  faire  vivre les colonels par le soldat, comme  Pay-9:p.119(20)
nt dix mille francs avec lesquels je pourrai  faire  vivre ma mère jusqu'à la fin de ces dép  U.M-3:p.925(.7)
t pris le parti de tenir un hôtel garni pour  faire  vivre sa fille.  Elle espérait toujours  PCh-X:p.140(40)
urs, ils sont à notre fille, et doivent nous  faire  vivre sans rien demander à nos créancie  CéB-6:p.256(.3)
c cette somme, moi, je me chargerais de vous  faire  vivre tous !  Use de ton influence sur   Bet-7:p.205(42)
oilette, et celles-là par l'impossibilité de  faire  vivre un ménage avec des appointements   Bet-7:p.187(27)
Miche et la petite Izaï, comment voulez-vous  faire  vivre une garnison de cinq personnes su  eba-Z:p.635(16)
veux sont mort-nés, il est impossible de les  faire  vivre, nous sommes perdus ! le prospect  CéB-6:p.126(22)
rangerai tout », lui avait-elle dit, pour le  faire  vivre.     « Eh bien, qu'a donc ta soeu  FdÈ-2:p.357(13)
eux que les miens s'arrêtaient sur elle.  La  faire  voir ! mais quel est le mari, l'amant a  ChI-X:p.431(25)
 direction du Marais.     « Qu'allez-vous me  faire  voir ? demanda Gazonal.     — La preuve  CSS-7:p1190(35)
rofit pour moi seulement ?  Vous saurez bien  faire  voir à ce monde, auquel vous sacrifiez   Aba-2:p.487(35)
 à la milice, et suis allé à Savenay pour me  faire  voir à des messieurs qui m'ont mesuré.   DBM-X:p1164(.9)
s elles éprouvent du plaisir à blesser, et à  faire  voir à leur victime qu'elles l'ont bles  CdT-4:p.191(.9)
ort-elle ?... reprit brusquement Soudry pour  faire  voir à Rigou qu'il comprenait la plaisa  Pay-9:p.302(.1)
 de la Vertu.  Je vous respecte trop pour me  faire  voir auprès de vous.  Ce n'est pas une   Bet-7:p.385(23)
uis la prise de Toulon, où il a commencé par  faire  voir aux autres qu'ils n'entendaient ri  Med-9:p.521(28)
aient éclaircis, où les gens qui viennent se  faire  voir avaient disparu, se rencontrèrent   eba-Z:p.768(12)
 leçon, et capable de comprendre, je vais te  faire  voir combien peu de chose il faudrait p  ChI-X:p.420(36)
une adorable naïveté.  Je n'ai pas voulu lui  faire  voir comment je le prenais, car j'ai co  Mem-I:p.204(36)
comme un artiste prend un violoncelle, et te  faire  voir comment on en joue, enfin comment   CSS-7:p1161(30)
 Bibi-Lupin, au désespoir, avait fini par se  faire  voir d'un vrai gendarme, à qui, depuis   SMC-6:p.865(11)
police); mais que tu n'es pas assez fin pour  faire  voir des couleurs à la darbone..., dit-  SMC-6:p.909(.8)
 Paris, chez son beau-frère, autant pour lui  faire  voir la capitale que par une pensée mat  Rab-4:p.273(22)
lle, en qui son imagination persistait à lui  faire  voir la jolie blonde, devait se loger d  M.M-I:p.540(11)
 chaque propriétaire a la prétention de vous  faire  voir la pagode de Chanteloup.  Si vous   eba-Z:p.669(20)
voués !  Votre absence a eu pour effet de me  faire  voir le fond des attachements humains..  FMa-2:p.228(23)
 m'ouvrir les portes de son hôtel et de m'en  faire  voir le gynécée.  J'admirai le profond   Phy-Y:p1050(23)
 dans les capitales de l'Europe afin de leur  faire  voir les hommes et les choses, et les h  Int-3:p.486(40)
.     — Oui, madame...  Êtes-vous chargée de  faire  voir les logements ? »     Sur la répon  Env-8:p.330(24)
ait nullement son dessein, il ne désirait se  faire  voir ni à Conti ni à Claude.  Le jeune   Béa-2:p.757(36)
quis était sombre et chagrin, n'était-ce pas  faire  voir qu'Armand n'avait rien obtenu d'el  DdL-5:p.986(30)
-elle en regardant Boniface de manière à lui  faire  voir qu'elle comprenait parfaitement so  I.P-5:p.574(42)
 pendant vingt ans, aujourd'hui nous voulons  faire  voir qu'en le nommant nous agissions vo  Dep-8:p.739(21)
ui ramène ses épaulettes sur son épaule pour  faire  voir qu'il est capitaine, s'écria Gérar  Cho-8:p.965(.9)
eparaîtra quand je jugerai     nécessaire de  faire  voir qu'il existe     — Le cardinal Bor  Mus-4:p.706(33)
dis, ma chère madame Bridau, c'est pour vous  faire  voir qu'il faut laisser votre enfant de  Rab-4:p.295(13)
de retourner un mot de Louis XVIII), je veux  faire  voir que : À côté du besoin de définir,  Emp-7:p1109(28)
e nous vivons dans un temps où il est bon de  faire  voir que le silence a sa générosité.     AvP-I:p..20(17)
e.  Je vous raconte cette aventure pour vous  faire  voir quelle mémoire il avait, et vous a  Med-9:p.591(14)
de cette petite faute, car elle a servi à te  faire  voir quels amis tes exquises qualités t  M.M-I:p.569(37)
nt des boucles qui ne se sont pas dérangées,  faire  voir ses poignets en priant Rogron de l  Pie-4:p..95(27)
is on nous a ouvert un des buffets pour nous  faire  voir un autre service en terre de pipe   Pie-4:p..59(36)
it-il après une pause.  Ambroise, je veux te  faire  voir un de tes amis, dit-il en l'emmena  Cat-Y:p.273(30)
t Mme Schontz au front, Rochefide a voulu me  faire  voir votre établissement où je n'étais   Béa-2:p.918(37)
is une ou deux fois, pour me voir ou pour se  faire  voir, il mettait le nez à la vitre d'un  SdC-6:p.960(17)
 je voudrais savoir si c'est pour ne pas t'y  faire  voir, pour la première fois, dans ton é  Mem-I:p.348(12)
es attrapés en sortant.  Mais se montrer, se  faire  voir, recueillir les regards de cinq ce  Pet-Z:p..70(.1)
a chose est bien différente.  Voulez-vous la  faire  voir, votre lettre ? »  Auguste montra   Fer-5:p.821(10)
e.  Jeunes, on nous voit; vieux il faut nous  faire  voir: cela est dur, mais cela est vrai.  Pat-Z:p.297(40)
 s'asseoir sur un banc, et rama de manière à  faire  voler le bateau comme une hirondelle, e  Pro-Y:p.535(37)
voix de Montcornet, la résolution sublime de  faire  volte-face et de résister à toute l'arm  Pay-9:p..61(.9)
is d'ailleurs, par Delbecq, que vous aimez à  faire  vos affaires vous-même sans en ennuyer   CoC-3:p.351(28)
province qui semble être mis où je suis pour  faire  vos affaires, la monarchie ne serait pa  Emp-7:p1070(26)
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dà, rentrez chez vous de ce pas.  Et allez-y  faire  vos apprêts pour un long voyage. »       M.C-Y:p..60(20)
n dire davantage.  En ce moment, vous pouvez  faire  vos conditions, être conseiller d'État   Bet-7:p.283(25)
ur qu’on ait bien le temps à l’imprimerie de  faire  vos corrections.     « Votre dévoué,     Lys-9:p.939(11)
ignée, dit Vautrin.  Vous pourrez maintenant  faire  vos farces, aller dans le monde, y pêch  PGo-3:p.132(.6)
e de famille, mon cher.  Oh ! vous avez pour  faire  vos fredaines, trois cent mille francs   Bet-7:p.227(35)
 ailleurs.  Dans tous les cas, il vaut mieux  faire  vos labours et vos transports avec des   CdV-9:p.791(40)
homme de talent; mais un niais qui peut vous  faire  vos mémoires, au nom de sa tante, pour   PCh-X:p.166(.8)
un moineau... et vous vous croyez capable de  faire  vos notes... mais vous ne feriez pas se  Pon-7:p.671(.1)
s vous supplier de ne pas sortir demain sans  faire  vos prières...  Élevez votre âme à Dieu  Rab-4:p.507(.3)
re en ajoutant :     « Vous avez le temps de  faire  vos réflexions; car, voyez-vous, ça m'i  P.B-8:p.127(22)
complirez le voeu d'une mourante certaine de  faire  votre bonheur.     — Je suis trop laid,  CdV-9:p.844(33)
nous voulions uniquement avoir le plaisir de  faire  votre connaissance et que nous souhaito  CSS-7:p1174(.6)
-la-moi avec son nabab, il a grande envie de  faire  votre connaissance, on le dit puissamme  SMC-6:p.652(.8)
 le diable m'emporte, et je suis enchanté de  faire  votre connaissance.     — Comme votre a  I.P-5:p.364(18)
eur, au hasard qui m'a procuré le plaisir de  faire  votre connaissance.  Sans votre convers  Phy-Y:p1058(.3)
    « Enchanté, dit-il, monsieur, de pouvoir  faire  votre connaissance. »     Le comte Maxi  PGo-3:p..99(.8)
ure du dîner; M. le président sera charmé de  faire  votre connaissance...  — Merci, cousin.  Pon-7:p.555(15)
 et que vous avez séquestré le sénateur pour  faire  votre coup.  En admettant l'accusation   Ten-8:p.644(38)
tenu mon petit-fils et ma fille.  Vous devez  faire  votre devoir; mais, au nom de l'humanit  Env-8:p.404(.7)
irez avec six cents francs par an à Poitiers  faire  votre droit, dit le grand-père quand le  Rab-4:p.485(13)
dre que la couturière vous ait habillée pour  faire  votre entrée dans le monde; ainsi, aprè  Mem-I:p.205(.5)
t de cette nuit et la matinée de demain pour  faire  votre examen de conscience, car vous êt  Cat-Y:p.422(32)
 récompenser mademoiselle, vous auriez dû en  faire  votre femme.  Oui ! je suis trop pieuse  Rab-4:p.444(29)
eureux et riche ! "  Eh bien ! j'ai réussi à  faire  votre fortune !     — Et comment ? dema  Bet-7:p.165(38)
rs ont de bons yeux.  Donc, je vous envoie y  faire  votre fortune; je vous y mets, comme Na  Bet-7:p.177(17)
is.  Si vous voulez rester, il faudrait vous  faire  votre lit de repos vous-même.  Ainsi, d  Bet-7:p.283(14)
 pas eu de peine à y entrer.     — Je veux y  faire  votre lit pour que vous ne soyez pas jo  I.P-5:p.431(42)
ous me plairez demain ?  Non, je ne veux pas  faire  votre malheur, je quitte la Bretagne, d  Cho-8:p1167(.6)
   « Deux minutes de moins et vous auriez pu  faire  votre mise », lui dit un des crieurs de  Rab-4:p.338(16)
 ? et si je la prends ainsi, n'est-ce pas me  faire  votre obligée à toute heure ?     — Il   Lys-9:p1069(26)
 l'Europe pour eux, et vous devriez songer à  faire  votre paix avec le ministre de la Guerr  Rab-4:p.469(41)
cheter ma faute et vous donner les moyens de  faire  votre paix avec les Cinq-Cygne.  Voici   Ten-8:p.688(.9)
e souhaite que vous ayez assez de temps pour  faire  votre paix avec lui. Vous cherchez vos   F30-2:p1120(.8)
où sans doute elle était cachée.     « Allez  faire  votre paix, me dit Henriette en sourian  Lys-9:p1174(14)
 bêtise qui eût du prix. »     « Nous allons  faire  votre partie, madame Grandet, dit Mme d  EuG-3:p1051(30)
Mais pourquoi, mademoiselle, si vous aimez à  faire  votre petite partie ne joueriez-vous pa  Pie-4:p..83(39)
evoir leurs dépositions avant quatre heures,  faire  votre rapport cette nuit, et nous juger  Cab-4:p1087(36)
Vous aimez trop sincèrement Dieu pour ne pas  faire  votre salut au milieu du monde, dont vo  EuG-3:p1190(24)
oi.  Ainsi, mes chers frères, si vous voulez  faire  votre salut et vous montrer les défense  Cho-8:p1119(37)
 salon avec le comte.     « Nous vous ferons  faire  votre salut par là et votre enfer par i  Lys-9:p1106(17)
ccuperons de vous.  Écoutez.  Si vous voulez  faire  votre salut, vous n'avez que deux voies  EuG-3:p1189(40)
écria la Cibot les larmes aux yeux, et faire  faire  votre testament par qui vous voudrez...  Pon-7:p.687(42)
vez beau avoir des Algériens sur le corps et  faire  votre tête, dit la Cibot, vous n'aurez   Pon-7:p.653(27)
mais il oubliait constamment qu'il faut tout  faire  vouloir au peuple, même son bonheur, et  DdL-5:p.930(25)
es; elle employa les ruses de la femme à lui  faire  vouloir ce qui était bien, il se croyai  Lys-9:p1012(12)
 combien de patelineries fatigantes pour lui  faire  vouloir la chose la plus utile à ses in  Lys-9:p1030(42)
s le veulent, il faut bien se garder de leur  faire  vouloir, et surtout par vengeance.  Mai  Ten-8:p.488(32)
 pas disposer du Roi, nous ne pouvons que le  faire  vouloir... »     Montcornet institua Vi  Pay-9:p.152(21)
e cela.  Mon père et les amis que je vais me  faire  vous apprécieront, et si ton vieux beau  Mem-I:p.309(23)
espoir d'Agathe, lui donnèrent le conseil de  faire  voyager le colonel.     « On parle de c  Rab-4:p.300(.1)
 apprit la démarche et l'offre que venait de  faire  Zélie, dont la haine contre Ursule lui   U.M-3:p.977(16)
ue dans la salle à manger, et il s'est mis à  faire  — « broum ! broum ! » en toussaillant e  Béa-2:p.932(12)
lettre anonyme (tu sais le cas qu'on en doit  faire ) où l'on m'affirme que la fortune de ce  SMC-6:p.650(13)
 cette amitié le prétexte d'une conversion à  faire ), Mme de Fischtaminel prétend que ces a  Pet-Z:p.142(.7)
le petits pièges qu'elle vous tendra pour se  faire , à dessin, rudoyer, gronder par vous; c  Phy-Y:p.997(.8)
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tre intérieur, si vous sortiez, c'était pour  faire , à la manière des amants, une partie fi  Phy-Y:p.990(17)
lement nos deux écritures, afin que l'un pût  faire , à lui seul, les devoirs de tous les de  L.L-Y:p.618(30)
t Eugène par un geste, vous êtes sûr de nous  faire , à M. de Restaud comme à moi, le plus v  PGo-3:p.102(22)
, dit le père Goriot, je n'aurais pas pu les  faire , à moins d'aller les voler.  Mais j'y a  PGo-3:p.246(.4)
trop cher, à se préparer à la guerre sans la  faire , à payer les dettes d'un État sans lui   Emp-7:p1114(.5)
voix basse.)  Flavie devrait bien vous faire  faire , à ses moments perdus, chef de bureau,   Emp-7:p.996(.9)
hèdre à Hippolyte.  Les femmes peuvent là se  faire , à volonté, méprisantes jusqu'à l'insul  Bet-7:p.262(.5)
 un homme d'argent, ce que je veux vous voir  faire , à votre avantage, dès aujourd'hui, ave  I.P-5:p.710(.7)
z, où vous finirez, épuisés et mourants, par  faire , à votre détriment peut-être, avec un h  I.P-5:p.710(.5)
 tout.  Que le paysan vive de bien ou de mal  faire , à vout' idée, il s'en va comme il est   Pay-9:p.117(33)
rs du moins, et la sottise que vous venez de  faire , ajouta-t-elle en lui prenant la main,   Cho-8:p1140(18)
tions.  Si vous avez quelques propositions à  faire , allez voir mon père.     — Eh bien, j'  Dep-8:p.794(35)
apacités éteintes qui, tout en croyant mieux  faire , altèrent ou dénaturent ordinairement l  CdV-9:p.798(30)
éfrichements énormes à opérer, des labours à  faire , appelaient des ouvriers.  Les charrons  Med-9:p.419(38)
anges confidences que sa fille finit par lui  faire , après avoir stipulé le pardon de son m  M.C-Y:p..59(26)
l en amour une seconde vue ?  Quelle réponse  faire , après avoir vu tant d'unions célébrées  U.M-3:p.857(26)
 indulgence, il s’engage formellement à leur  faire , après quelque temps employé à chercher  PGo-3:p..41(15)
t rien sans avoir réfléchi à ce qu'il devait  faire , autant qu'un rusé procureur réfléchit   Rab-4:p.303(38)
ucles d'oreilles en or, et ça vit de ne rien  faire , aux crochets des femmes qui sont folle  Bet-7:p.382(37)
Naturellement, le consul général avait voulu  faire , avant l'arrivée de la cour, les honneu  Hon-2:p.527(26)
e entreprise commerciale où il s'agissait de  faire , avant tout, honneur à ses affaires.  E  MCh-I:p..79(16)
dant.  Aussi le vieil avoué de Paris peut-il  faire , beaucoup mieux qu'un vieil avocat, un   I.P-5:p.588(.5)
 yeux; Camusot lui demanda ce qu'il comptait  faire , Birotteau répondit qu'il allait travai  CéB-6:p.286(18)
mon amour, ce matin, deux heures de Crevel à  faire , c'est bien assommant !  Oh ! comme je   Bet-7:p.199(29)
se facilement dompter ?  Mais ce que je puis  faire , c'est de vous l'avouer; c'est de vous   Phy-Y:p1129(28)
messieurs, j'ai quelque chose de difficile à  faire , c'est la réclame pour la mort de M. La  Emp-7:p1022(.1)
dominent l'enfance et la vie. Ici tout est à  faire , car ce n'est pas tant de l'enfant qu'i  eba-Z:p.844(15)
loir se confesser.  Bibi-Lupin ne savait que  faire , car cette conversation fut si rapide q  SMC-6:p.860(41)
 le ministre, une conquête assez difficile à  faire , car cette pauvre fille est...     — Es  Ser-Y:p.801(28)
n homme tel que Philippe, qui n'avait rien à  faire , car il quitta sa place, rendit toute v  Rab-4:p.519(22)
 Joseph étourdi de l'affaire qu'il venait de  faire , car il reconnaissait un tableau du Per  Rab-4:p.442(25)
...     — En ce cas, c'est une réclamation à  faire , car ils n'ont rien reçu; sans moi, ma   eba-Z:p.463(41)
e Monde du théâtre et Le Monde des savants à  faire , car Le Monde politique appartient à la  SMC-6:p.426(.6)
sa demande; mais ils eurent tous deux fort à  faire , car le père Rouget se livrait à des la  Rab-4:p.498(20)
ion en actions sur un canal qui est encore à  faire , car Nucingen a si bien roulé le gouver  MNu-6:p.388(40)
.  S'il n'y a pas de places, j'en aurai fait  faire , car voilà comme il faut servir Mgr le   SMC-6:p.663(20)
ous vouliez qu'il soit possible à l'homme de  faire , ce sera fait dès que vous le demandere  Mem-I:p.265(33)
ez que des toilettes de chambre et de nuit à  faire , ce sera très économique. »  Et les deu  SMC-6:p.483(17)
lle conquête que jamais Roi de France ait pu  faire , celle des domaines appartenant à la ma  M.C-Y:p..70(23)
affaire ?     « Elle est bien longtemps à se  faire , cette affaire-là.     « Quand l'affair  Pet-Z:p..56(.3)
  Dans le récit que votre mari vient de nous  faire , comme dans le contraste frappant de vo  Gam-X:p.484(.7)
e pour leur pays ne doivent penser qu'à bien  faire , comme disaient nos pères, et ne rien a  Pay-9:p..62(34)
er duc !  D'où venez-vous ?  Apprenez donc à  faire , comme nous, les comptes de vos amis.    Cab-4:p1023(43)
t que la fécondité exclut la réflexion et le  faire , comme si Raphaél, Walter Scott, Voltai  Pie-4:p..27(26)
plusieurs pays, trouvant encore du plaisir à  faire , comme un enfant, ricocher des cailloux  PCh-X:p.139(10)
ons, que les gens médiocres se dispensent de  faire , coûtent très cher.  M. de Chateaubrian  Emp-7:p.887(31)
 profond respect pour la femme, et de ne pas  faire , d’un esprit chaste, le prototype du cy  PCh-X:p..50(15)
lle attenait un très grand jardin.  Il put y  faire , dans le plus grand secret, des armes a  Rab-4:p.478(43)
ui ressemble à un sentiment.  Je pourrais me  faire , dans ma propre cause, accusateur et ju  DdL-5:p.996(.7)
es retardements au fond de sa solitude, et y  faire , dans une agonie morale que la mort ne   F30-2:p1105(17)
e Dieu n'a jamais eu la moindre intention de  faire , de ce conducteur de chameaux, son prop  Mus-4:p.681(39)
aiser le cou de sa femme, tout avait servi à  faire , de cette heure, un tragique dénouement  F30-2:p1079(30)
 pauvre maman, moi qui pour elle voudrais en  faire , de l'argent !  Tu ne sais pas, Lisbeth  Bet-7:p.208(27)
lais.  Elle reconnut en lui le désir de bien  faire , de l'intelligence et l'absence de tout  Ten-8:p.539(19)
nsi une foule de choses que vous n'osez plus  faire , de pensées et de jouissances qui ne pe  Lys-9:p1227(13)
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ée par la seule pensée d'une sollicitation à  faire , de quelque nature qu'elle soit, ses gr  Med-9:p.387(33)
uestionnée aussitôt sur ce qu'elle venait de  faire , Denise dit avoir retiré de l'eau l'or   CdV-9:p.742(18)
ions et belles-lettres, qui a peu de chose à  faire , devrait bien proposer un prix pour qui  Emp-7:p1104(29)
s de M. Keller est mort, je n'ai plus rien à  faire , Dieu s'est chargé de faire la place ne  Dep-8:p.747(32)
rcie de m'avoir indiqué cette bonne action à  faire , dit Adeline; mais il faut agir avec pr  Bet-7:p.438(42)
ui répliqua Rastignac.     — Il n'a que ça à  faire , dit Bianchon à Rastignac, je lui ai pr  PGo-3:p.119(41)
es.     « Monsieur, j'ai une question à vous  faire , dit en tremblant et d'une voix émue Ml  Bal-I:p.152(29)
une autre plus aimante a eu le courage de me  faire , dit froidement Granville.     — Ô mon   DFa-2:p..74(27)
 que je... je... je ne voooou... oudrais pas  faire , dit Grandet en bégayant.  Parce que, v  EuG-3:p1117(23)
es ce matin, en voici encore quatre-vingts à  faire , dit Lavienne; monsieur le docteur aura  Int-3:p.440(18)
 — Enchanté de l'honneur que vous daignez me  faire , dit le libéral Lourdois.  Mais vous êt  CéB-6:p.142(40)
e me pardonnera pas la peine que je vais lui  faire , dit le vieillard en pleurant, elle ne   Rab-4:p.496(37)
de nouvelles dettes.     — Je n'en veux plus  faire , dit le vieillard.     — Plus, s'écria-  RdA-X:p.779(.1)
   — Je ne crois pas avoir de reproches à me  faire , dit Pierrette en éprouvant une horribl  Pie-4:p.110(39)
e lui pour trouver une écritoire, afin de me  faire , dit-il, une reconnaissance.  Je me ref  Env-8:p.263(12)
comme si j'avais fait tout ce qui me reste à  faire , dit-il.  Les entendez-vous, les hussar  Ten-8:p.563(33)
eignements chez moi.  Voilà tout !     — Que  faire , donc ? » s'écria Mme Hulot.     Jusque  Bet-7:p..70(.1)
ourgeoisie d'aujourd'hui; son histoire est à  faire , elle demande et attend un homme de gén  Cat-Y:p.205(.9)
tude, faites ce que je vous ai recommandé de  faire , elle est sauvée. »     « Si tout cela   Med-9:p.468(39)
 jeunes gens ce que leurs mères n'avaient pu  faire , elle leur apprit l'économie, le monde   Pon-7:p.537(27)
e vous en préviendrais.  Son éducation est à  faire , elle ne sait rien du monde.  Le grand-  Pay-9:p.200(.7)
sent des fautes, l'opposition ne peut pas en  faire , elle peut perdre autant de batailles q  Dep-8:p.811(.7)
 entre ses genoux.  La belle fille se laissa  faire , elle si hautaine dans la rue, elle qui  V.F-4:p.824(36)
ciétés de bonnes oeuvres ne peuvent pas tout  faire , elles ont besoin d'une dame probe qui   Bet-7:p.365(21)
s dit à son premier clerc ce qu'il y avait à  faire , en enjoignant à un clerc de veiller à   P.B-8:p.158(11)
illa d'emprunter sur des pièces de théâtre à  faire , en les vendant en bloc et aliénant les  FdÈ-2:p.352(21)
e tournant vers Lucien.  Monsieur s'engage à  faire , en outre de sa critique, dix articles   I.P-5:p.432(.9)
tait avec cette fougue à laquelle on doit de  faire , en quelques moments, ce qu'il est diff  Rab-4:p.292(36)
la nourriture, restaura Lucien qui se laissa  faire , en s'abandonnant à de violents remords  I.P-5:p.555(33)
iquait à toutes ses actions la simplicité du  faire , en y gardant sa dignité, car il sembla  MdA-3:p.399(28)
 sacrifices qu'une femme bien élevée pouvait  faire , et avoir mis les procédés de son côté,  Mus-4:p.643(16)
ns emploi, on fait mal plutôt que de ne rien  faire , et c'est ce qui arrivera toujours en F  PrB-7:p.814(22)
 de nobles personnes, sans argent, rêvent de  faire , et ce à quoi ne pensent jamais les ric  V.F-4:p.920(35)
i dirai la découverte que mon frère vient de  faire , et ce ne sera rien pour elle que d'obt  I.P-5:p.652(.2)
evais comme bénéfices anticipés d’ouvrages à  faire , et dont par de bien justes motifs, je   Lys-9:p.925(16)
nommé député, j'ai la fortune de quelqu'un à  faire , et en la faisant splendide je serai dé  A.S-I:p1003(24)
tenu la couronne de France, qui s'est laissé  faire , et fut ingrate comme une femme.     —   MNu-6:p.335(36)
urs trait au succulent dîner qu'il venait de  faire , et il était bien rare que, pendant les  CdT-4:p.187(31)
la débandade.  Je lui dis tout ce qu'il doit  faire , et il m'écoute.  Vous ne sauriez croir  PCh-X:p.215(10)
, grâce à vous, j'aurai des travaux utiles à  faire , et je m'y emploierai corps et âme, ave  CdV-9:p.790(30)
'ai dans ma vie un reproche de ce genre à me  faire , et je me crois cependant une honnête f  Rab-4:p.319(33)
 ne pas écouter la réponse que Simon pouvait  faire , et le candidat resta très sot devant l  Dep-8:p.793(27)
x sur les détours que Calyste lui avait fait  faire , et les comparait aux chemins tortueux   Béa-2:p.808(23)
beaucoup trop grand nombre pour la besogne à  faire , et ma vertueuse Rabourdin a vu tout ce  Emp-7:p1103(28)
une fille voudrait inventer des sacrifices à  faire , et ne connaît ni le monde ni les homme  Mar-X:p1052(34)
es aussi complète qu'il était possible de la  faire , et où, depuis la cravache qui sert à c  EuG-3:p1056(30)
 grandeur à vous parler comme je viens de le  faire , et peut-être les événements aideront-i  Mem-I:p.244(15)
ses flancs chauds et soyeux.  Elle se laissa  faire , et quand le soldat essaya de lui lisse  PaD-8:p1228(.1)
francs.  Comme il n'y a que des intérieurs à  faire , et que rien n'est plus facile à évalue  P.B-8:p.132(21)
épéta les seuls aveux qu'il se permettait de  faire , et qui ne chargeaient que Chaudieu.  L  Cat-Y:p.293(23)
issait d'une communication importante à vous  faire , et qui vous honore trop pour ne pas en  P.B-8:p.105(12)
tous armés d'une incroyable finesse pour mal  faire , et qui, dans leur sagesse, avaient déc  Pay-9:p.273(.3)
-à-terre.     — Mais elle ne se laissera pas  faire , et si elle meurt je mourrai.     — Ha   Cho-8:p1057(.5)
'ai fait de mon argent ce qu'il m'a plu d'en  faire , et soyez sûr qu'il est bien placé...    EuG-3:p1154(41)
 soumettre après la querelle que je vais lui  faire , et surtout après le raccommodement, ca  Béa-2:p.801(23)
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.  Je connais les tours que vous pourriez me  faire , et vous serez gardée par moi mieux que  Rab-4:p.517(10)
lus grande concession que le pauvre père pût  faire , et, au regard de remerciement que lui   Env-8:p.363(16)
ères que les peintres allemands ont seuls su  faire , eut aussi les yeux mouillés.     « Ras  Cab-4:p1090(42)
 vous établira richement.     — Je puis tout  faire , excepté de renier mon amour.     — Mai  EnM-X:p.955(32)
 maîtresse de maison pour ne plus avoir à la  faire , excepté pendant dix minutes tous les m  Mem-I:p.367(.1)
à grossoyer, une succession pleine d'actes à  faire , grosse d'honoraires, aussi juteuse que  PCh-X:p.207(39)
ous (je ne parle pas de toi, Couture) n'a su  faire , il a eu des amis au lieu d'avoir des e  MNu-6:p.339(.5)
s commis l'ombre d'un crime, il s'est laissé  faire , il a laissé faire !  Il allait épouser  SMC-6:p.923(.4)
ssion à peu près mûrie.  S'il n'avait rien à  faire , il allait se promener sur le Mail d'où  Mus-4:p.645(16)
le seul mariage que la société lui permît de  faire , il épousa un homme, un vieillard, un m  Pon-7:p.496(11)
n vous.     — Il y avait encore cet effort à  faire , il est fait, répondit-elle en s'essuya  CdV-9:p.853(25)
re, va voir le père Rigou, nous saurons quoi  faire , il est notre oracle, et ça ne coûte ri  Pay-9:p.235(32)
ulut descendre; le bouledogue l'avait laissé  faire , il l'avait parfaitement entendu; mais,  Pon-7:p.596(26)
andit que les grands.  Raphaël avait pu tout  faire , il n'avait rien fait.     Aux eaux du   PCh-X:p.276(24)
é les trois inscriptions, il ne savait qu'en  faire , il n'osait aller les toucher lui-même,  U.M-3:p.972(13)
 — Non, il t'enverrait à Noyers.  Laisse-moi  faire , il ne me mangera pas.     — Entends-tu  EuG-3:p1102(17)
gueil ou d’outrecuidance qu’on essaie de lui  faire , il ne s’agit point pour lui des fastue  Emp-7:p.881(38)
 article moqueur, comme il savait si bien en  faire , il prit ce livre comme les enfants pre  I.P-5:p.529(38)
asque du coupable abattu, car il se laissait  faire , il s'abandonnait en machine.  Depuis F  SMC-6:p.715(.2)
s les personnes libres de faire ou de ne pas  faire , il s'était dit vaguement : « je chasse  Pay-9:p.143(22)
soir que le monarque n'avait rien de mieux à  faire , il se souvint du bon mot dit par M. de  Bal-I:p.112(20)
, pas même une fantaisie.  J'ai ma fortune à  faire , il vous en faut une splendide, la natu  A.S-I:p.949(.6)
ulation.     — Il y aura des constructions à  faire , il vous y pousse pour vous gruger.      CéB-6:p..49(31)
rais que les époux Stopfer se proposaient de  faire , ils demandèrent le paiement du troisiè  A.S-I:p.941(36)
l'autre vingt-six années de travaux forcés à  faire , ils espéraient tous deux s'évader et v  SMC-6:p.838(.5)
re de bons livres; ne se souciant point d’en  faire , ils n’étaient point jaloux, comme homm  Lys-9:p.942(38)
s de leurs maris, car s'ils ont une lettre à  faire , ils vont l'écrire à ce café.  Naturell  Mas-X:p.579(28)
i éclaire...  Je devrais y aller, je devrais  faire , j'ai promis...  Je suis un lâche...; m  Pet-Z:p..34(.5)
lle il fut prouvé que si son mariage était à  faire , jamais elle n'eût été Mme Ferraud.  Ce  CoC-3:p.349(38)
rogeons le coeur ?  Je n'ai pas une menace à  faire , je dois tirer tous mes attraits d'une   Béa-2:p.727(12)
 à mes enfants.  Tout le bien que je pourrai  faire , je l'accomplirai, même dussé-je en sou  P.B-8:p.163(19)
uant à Camille, vous n'avez qu'un signe à me  faire , je la prierai de vous dire elle-même q  Béa-2:p.792(15)
a l'absolution; et s'il y a des pénitences à  faire , je les ferai pour toi. »     Galope-ch  Cho-8:p1176(21)
alle pouffe de rire : « Je ne les fais point  faire , je les garde », répondit-il.  Eh bien   Pon-7:p.483(24)
out en travaillant.  Quand je n'avais rien à  faire , je lui lisais les nouveautés, car je n  Hon-2:p.569(.5)
ses premières phrases, mais j'ai cessé de le  faire , je n'y entendais rien alors. »     Je   L.L-Y:p.684(31)
s à ça que nous autres.  Quoi qu'elle ait pu  faire , je ne la mangerai point.  A-t-elle peu  EuG-3:p1157(24)
le contrebandier.  Ah ! que le Roi me laisse  faire , je réponds d'employer mes mille hommes  Cho-8:p1129(.5)
au; consulte avec lui sur tout ce qu'il faut  faire , je t'y autorise.  Si le lit (le lit de  V.F-4:p.894(.4)
s sèches sur ton beau front.  Non laisse-moi  faire , je te défends de baiser mes os.  Les v  DdL-5:p1022(25)
cavalier servant avec une Italienne, faisait  faire , je te l'ai dit, mon portrait par Mme d  Mem-I:p.274(33)
our, armé d'une dénonciation que je me ferai  faire , je viendrai chez vous... »     Elle le  Req-X:p1117(40)
 vous aimer par charité chrétienne.  Je puis  faire , je vous l'avoue, une infinité de chose  Lys-9:p1227(17)
ouchante : " Si je trouvais une expérience à  faire , je vous la léguerais avant de mourir.   RdA-X:p.718(23)
 n'aurai pas toujours la facilité de vous en  faire , jeune folle !  Écoute, Émilie.  Mon in  Bal-I:p.127(12)
, de se bâtir un piédestal avec des ruines à  faire , jusqu'à ce que désillusion s'ensuive.   Pet-Z:p.107(.8)
 sarclait, il avait toujours quelque chose à  faire , jusqu'au déjeuner.  Après son déjeuner  Dep-8:p.769(18)
 présent un peu neuf que nous puissions nous  faire , l'un et l'autre.     — Vranchement, ré  SMC-6:p.544(.3)
ent de mutuelles et tristes confidences à se  faire , la fille regardait sa mère aussitôt qu  RdA-X:p.751(.1)
ovince et de la vie de Paris qu'il venait de  faire , la plus agissante des causes de son su  I.P-5:p.705(34)
rité, j'ai la plus bizarre confession à vous  faire , la plus honteuse pour un homme d'honne  M.M-I:p.597(41)
els, et ses héritiers se contentèrent de lui  faire , le dimanche, entre une heure et quatre  U.M-3:p.791(11)
u diable pour en obtenir la puissance de mal  faire , le dissipateur a troqué sa mort contre  PCh-X:p.197(34)
ntés; puis une liquidation, comme j'en ai vu  faire , le laisse souvent sans un sou, sans un  PCh-X:p.145(15)
'interdisait de penser au livre qu'il devait  faire , le livre se montrait écrit partout.  I  Phy-Y:p.910(20)
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elle à la cuisinière, vous aide.  Vous allez  faire , le plus tôt possible, des paquets de t  Bet-7:p.277(34)
u'aucun médecin ne peut, ne doit, ni ne veut  faire , les passions la font, comme les fanati  eba-z:p.740(.1)
gonie, soutenues par les titres d'ouvrages à  faire , lesquels n'auront pas autant d'édition  FdÈ-2:p.303(13)
prendre les mesures, les hauteurs; laisse-le  faire , ma bonne, dit Birotteau qui s'esquiva   CéB-6:p.102(.7)
nt avec attention.     « Comment allons-nous  faire , ma femme ? dit l'hôte.  Qui diable pou  Cho-8:p.972(25)
t élevée ! dit Rogron.  Tu ne sais donc rien  faire , ma petite biche ? »     Pierrette, qui  Pie-4:p..79(29)
 et faire un grand chemin.     — Laissez-moi  faire , madame !  La justice de paix est un ch  Pon-7:p.693(.5)
cune prise à l'autorité.     « Qu'allez-vous  faire , madame la Comtesse ? dit-il en regarda  eba-Z:p.627(23)
cune prise à l'autorité.     « Qu'allez-vous  faire , madame la comtesse, dit-il, car les ci  eba-Z:p.634(17)
e après un long moment de silence.     — Que  faire , madame, répondit-il, quand on se trouv  CdV-9:p.785(10)
 vendre !  Son fils bien-aimé ne savait rien  faire , mais il le destinait à l'état de propr  Rab-4:p.276(26)
 je comprends quelque chose à ce que je vais  faire , mais je vais vous obéir », dit-il avec  PGo-3:p.171(.6)
oute cette opération que Mme Mollot avait vu  faire , mais on continue encore par certaines   Dep-8:p.808(18)
le festin.     — Il n'y a pas de testament à  faire , mais pour des contrats de mariage, peu  PCh-X:p.208(.4)
un beau tulipier en fleurs, occupé à ne rien  faire , mais respirant les amoureux parfums qu  Phy-Y:p.953(.8)
 n'avons pas un cours d'économie politique à  faire , mais un contrat de mariage, dit Solone  CdM-3:p.578(13)
tre brûlées, sacrifice qu'elle n'avait voulu  faire , me dit son confesseur, qu'au moment de  Lys-9:p1208(31)
t.     — Mais une liquidation peut encore se  faire , même sans le secours du tribunal de co  EuG-3:p1112(.5)
e aussi importante que celle qu'elle avait à  faire , Mlle de Verneuil attira le comte à ell  Cho-8:p1105(28)
n vieux, est contre mon intérêt.  Qu'ai-je à  faire , moi ?... des liquidations, des inventa  EuG-3:p1166(13)
ndrai-je de ces préceptes ?  Comment vais-je  faire , moi si étourdie si enfant, pour tout c  CdM-3:p.611(14)
 les caprices qui vous amusent.  Que dois-je  faire , mon ami ?  Voulez-vous que je chante,   Ser-Y:p.750(41)
it finement le grand Cointet.  Ce qu'il faut  faire , mon ami ? eh ! mais les affaires de Da  I.P-5:p.589(.9)
digne de toi.     — Tu aurais peu de chose à  faire , mon ami, dit-elle, en tenant la main d  Bet-7:p.287(21)
été, le problème que constitue une fortune à  faire , mon ami, se réduit à jouer une partie   Lys-9:p1086(.6)
même cette fatale pièce.     « Eh bien ! que  faire , mon cher monsieur Fraisier ? demanda-t  Pon-7:p.708(39)
pper lentement ces paroles :     « J'ai beau  faire , mon enfant, je vois toujours ces deux   Cho-8:p1068(27)
campagne de Pologne, je sais ce que tu viens  faire , mon vieux camarade !...  Mais tout est  Bet-7:p.342(40)
 feu tous ses tourments à Sibilet.     « Que  faire , monsieur le comte ?...  Il n'y a qu'un  Pay-9:p.159(26)
n atelier, contempla son tableau sans y rien  faire , n'en voyant les figures qu'à travers q  Bou-I:p.439(36)
 qu'elle voudra être, elle est née pour tout  faire , n'est-ce pas ce qu'il y a de mieux à d  I.P-5:p.397(24)
daigneras ouvrir les yeux.  Nous aurons beau  faire , notre sexe ne sera jamais doué des qua  Mem-I:p.333(.5)
s factices tant étudiées que nous tâchons de  faire , nous autres auteurs de romans.  Un jou  PrB-7:p.823(.7)
nt Turenne mort...  Nous avons nos preuves à  faire , nous autres, faisons-les à tous les de  P.B-8:p..95(15)
crifices que nous sommes toujours disposés à  faire , nous n'aurions peut-être jamais de cha  PGo-3:p.183(29)
i, depuis un an, ne savons-nous plus comment  faire , nous n'y suffisons plus, il nous falla  Env-8:p.257(.1)
 médecin au chirurgien, il n'y a plus rien à  faire , on ne le sauvera pas. »     Bianchon e  PGo-3:p.282(20)
espèce de classe où il y avait des devoirs à  faire , où les chefs remplaçaient les préfets   Emp-7:p.990(13)
 aimez à nous tromper, et nous vous laissons  faire , pauvres sottes que nous sommes, parce   DdL-5:p.954(.7)
tant de gémissements; enfin, elle ne sut pas  faire , pendant cet hiver, le nombre d'aunes d  DFa-2:p..26(43)
 paresseux, se sachant exploité, se laissant  faire , perfide, comme il est bon, par caprice  MNu-6:p.330(30)
 la vertu.     En voyant tout ce qui reste à  faire , peut-être dira-t-on de moi ce qu'ont d  AvP-I:p..19(38)
 subirai vos reproches, si vous en avez à me  faire , plutôt que de vous voir suivre un homm  F30-2:p1176(28)
nent d'outrecuidants vieillards que pour mal  faire , pour entreprendre de ces énormes bouff  PrB-7:p.816(32)
 réunis dans ces paroles.  Et le bonhomme de  faire , pour la troisième fois, le tour de l'a  EuG-3:p1092(29)
lamentations verbeuses : comment allait-elle  faire , privée des secours en nature que la ré  Deb-I:p.832(36)
assez fatiguée par tout ce qu'elle venait de  faire , qu'as-tu donc ?     — Ma chère, nous s  Deb-I:p.826(36)
tait si complètement de ce qu'elle venait de  faire , qu'elle chercha pourquoi elle se trouv  Cho-8:p1201(.7)
ndaient la fortune d'autant plus difficile à  faire , qu'il avait le vice d'aimer le billard  Pay-9:p.276(32)
gations à remplir, il a tant de sacrifices à  faire , qu'il peut bien ne pas venir nous voir  Rab-4:p.524(.1)
r éternel; mais dont il possédait si bien le  faire , qu'un jour, ayant vendu et bu le damas  ChI-X:p.427(.2)
e toutes les conventions qu’il leur plaît de  faire , quand il s’agit d’une oeuvre littérair  Lys-9:p.931(.8)
 une déclaration comme les vierges en savent  faire , que de se croire liée jusque dans le p  EnM-X:p.946(.8)
rd, Roubaud, Grossetête et Ruffin, pour n'en  faire , que des comparses.  Donc il existe, da  CdV-9:p.638(23)
? comment cela se passera-t-il ? que dois-je  faire , que dois-je ne pas faire ?     — Pauvr  CdM-3:p.608(28)
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n, vous seriez un assassin... »     Que peut  faire , que peut dire un homme surpris dans un  Bet-7:p.305(.4)
 courtisane n'avait eu qu'un tour de jambe à  faire , que sa signature de femme à donner, et  eba-Z:p.790(.7)
ra demandé quelque chose que vous ne sauriez  faire , refusez net en ne laissant aucune faus  Lys-9:p1088(15)
n peu de chose, quoique j'aie l'impossible à  faire , répondit des Lupeaulx, je me suis lié   Emp-7:p1065(40)
ritablement; et... alors...     — Laisse-moi  faire , répondit Félicie en riant, j'ai mes mo  RdA-X:p.811(.4)
us me répondez du succès ?     — Laissez-moi  faire , répondit la Saint-Estève.  Votre venge  Bet-7:p.403(18)
l'autre trop bien les écrire pour vouloir en  faire , répondit Rastignac.  Entre auteurs, pe  I.P-5:p.488(19)
vieux M. Bordin pour savoir ce que j'avais à  faire , reprit-elle; mais il paraît que les di  Int-3:p.460(22)
lle où vous êtes.  Il y a un apprentissage à  faire , rien que pour savoir dormir.  Enfin, j  CdV-9:p.785(41)
 avec les républicains; mais elle avait beau  faire , Rosalie ne se livrait à aucune espèce   A.S-I:p.924(42)
uel, que nous reste-t-il ?     — Laissez-moi  faire , s'écria le jeune homme d'un air radieu  RdA-X:p.794(.8)
e Calyste lui dit en riant : « Tu auras beau  faire , Sabine, tu ne seras jamais qu'une bell  Béa-2:p.886(21)
t, mon prince, que j'ai probablement tort de  faire , sans vous en parler, des razzias en Al  Bet-7:p.341(24)
nfant qui fait ce que sa mère lui ordonne de  faire , sans y rien concevoir, mais sûr de bie  FdÈ-2:p.366(26)
 à l'étranger, à la remuer profondément, à y  faire , selon une expression vulgaire, la plui  A.S-I:p.985(.6)
demain, n'a-t-elle pas sa toilette de nuit à  faire , ses ordres à donner ?  Couchée à une o  FdÈ-2:p.320(24)
obliger les hommes hardis et capables de mal  faire , si habilement dirigés par eux contre l  Pay-9:p.205(25)
ec de malheureux riches qui ne savaient rien  faire , sinon se gaudir en leur oisiveté !...   Pat-Z:p.219(.1)
lqu'un vous observe ou vous suit, laisse-toi  faire , sois liant, causant, corruptible.  Tu   SMC-6:p.546(42)
 l'effrayant par le mal qu'ils pouvaient lui  faire , soit en lui offrant leur protection.    Req-X:p1108(34)
 devinrent odieux.  Malgré son désir de bien  faire , son inexorable cousine trouvait toujou  Pie-4:p..97(36)
a fois.  Les artistes, sous peine de ne rien  faire , sont obligés de commencer plusieurs ch  Emp-7:p.892(43)
 boutade ou par nécessité.     « Nous allons  faire , suivant l'expression de maître Alcofri  PCh-X:p..94(11)
eaux, l'argenterie du côté de sa femme, pour  faire , sur la table, une place aux plans et a  eba-Z:p.782(30)
érant les titres; mais Louis XIV le laissait  faire , tant il avait de respect pour le sang   Cat-Y:p.442(.5)
tions qu'une puissance importune lui faisait  faire , trouvèrent des points d'appui dans les  Phy-Y:p.905(.9)
l conserver Esther ?  D'ailleurs, laisse-moi  faire , tu n'as pas l'ennui de penser à tout :  SMC-6:p.501(.1)
ns cette observation, que tout le monde a pu  faire , un secret de législation, de tranquill  Phy-Y:p1006(13)
, et vous avouerez que, de tous les livres à  faire , un traité sur l'élégance est le plus p  Pat-Z:p.228(17)
as de reproches, dit la comtesse.  Pour m'en  faire , une femme devrait avoir subi les ennui  FdÈ-2:p.285(19)
t des hommes, qui tous ont une position à se  faire , une gloire en train, une fortune à con  FdÈ-2:p.336(42)
e rapport des voyageurs.  Or, deux enfants à  faire , voilà tout le mariage.  Les plaisirs s  Phy-Y:p1192(.5)
mour : je ne veux pas avoir un reproche à me  faire , voilà tout.  J'ai treize ans à être jo  Mem-I:p.367(20)
té dédaigné, n'avez-vous pas votre fortune à  faire , votre nom à reconquérir ?  Louise pens  I.P-5:p.481(25)
e sans conditions...  Maintenant, je dois en  faire , vous allez savoir pourquoi...     — Pa  SMC-6:p.899(14)
tel.     « Quels chemins de taupe vous savez  faire , vous autres dévotes ! s'écrie Adolphe   Pet-Z:p.156(33)
n bon monsieur Fraisier, qu'en vous laissant  faire , vous confiant le soin de mes intérêts,  Pon-7:p.642(37)
de votre règlement.     — Vous auriez trop à  faire , vous l'apprendrez par degrés.  Avant t  Env-8:p.244(10)
i pour mon neveu ce qu'il sera convenable de  faire , vous n'avez pas à y fourrer le nez.  Q  EuG-3:p1099(14)
ché sur un divan, vous êtes occupé sans rien  faire , vous pensez sans fatigue, vous vous gr  Pat-Z:p.322(32)
 confidence, si toutefois vous daignez me la  faire , vous recevrez alors une réponse à votr  M.M-I:p.526(20)
, s'écria le père.  Mais si on vous laissait  faire , vous seriez mariés dans les délais lég  Bet-7:p.131(40)
tre la présidente et vous.  Vous voulez tout  faire , vous, pour vous emparer de cette succe  Pon-7:p.641(39)
 soir à onze heures, les époux ne savent que  faire , vu l'insipidité des voisins, leur peti  Pet-Z:p..77(14)
'étonnera pas de la question que je vais lui  faire  !     — Allez, mon fils !... dit Carlos  I.P-5:p.706(39)
a Joseph Bridau.  Quel magnifique portrait à  faire  !     — Et bonne, répondit Lucien.  Foi  I.P-5:p.473(13)
-tu, reste gagiste !... tu ne peux pas mieux  faire  !     — Suffit, Monsieur le directeur »  Pon-7:p.744(32)
 lettres.  Qui peut tout dire, arrive à tout  faire  !  Cette maxime est de Napoléon et se c  I.P-5:p.327(10)
comme mes petits boyaux, nous avons cru bien  faire  !  Eh bien ! mon chérubin, c'est bien,   Pon-7:p.673(.2)
un crime, il s'est laissé faire, il a laissé  faire  !  Il allait épouser Mlle de Grandlieu,  SMC-6:p.923(.4)
e guise !  Si nous sommes éternels, laissons  faire  !  La créature peut-elle être coupable   Ser-Y:p.814(.7)
qu'elle en paraît bête, un enfant devrait la  faire  !  Mais personne, depuis que Montégnac   CdV-9:p.778(32)
rand homme, même après le mariage qu'il veut  faire  !  Membre de trois clubs, il y dînait q  HdA-7:p.780(18)
mme ceux-ci : « Il y a des écoles qu'il faut  faire  !  — Il n'y a que ceux qui ne font rien  Pet-Z:p..85(22)
la lettre en se disant : « Il a sa fortune à  faire  ! »     « Vous avez à vous une âme damn  I.P-5:p.719(.7)
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La reine ! répétait Babette, que dire et que  faire  ! »     Au bout d'une heure tout fut ch  Cat-Y:p.369(41)
r dégagé : « Le Roi m'a donné une bataille à  faire  ! »     Mme de Fougères adore son époux  PGr-6:p1111(19)
 dire ? s'écria Godeschal.     — Laissez-moi  faire  ! » répondit Boucard.     Le pauvre hom  CoC-3:p.317(24)
 veut manger de la vache enragée, laissez-le  faire  ! il deviendra quelque chose.     — Moi  Rab-4:p.294(32)
ique.  Peu d'argent et beaucoup de travaux à  faire  ! un résultat immense par de petits moy  CdV-9:p.807(39)
lir, à vous fêter.  J'ai une querelle à vous  faire  ! vous me deviez une visite, et je l'at  I.P-5:p.479(25)
n mon absence vous aviez tout pouvoir de mal  faire  !...  à votre place, une autre aurait p  Phy-Y:p1108(15)
uire : « Voilà les folies que vous me faites  faire  !... »     Immédiatement après avoir ét  Rab-4:p.426(27)
e moi qui n'en aurais plus, j'ai des actes à  faire  !... »  Puis, reprenant ses idées antér  M.M-I:p.669(13)
x que de dire de jolies choses, elle sait en  faire  !... elle vous aime.  Mais elle désire   Pet-Z:p..29(26)
imer les morts, elle n'avait plus que cela à  faire  ", a répondu ma meilleure amie, une par  SdC-6:p.993(35)
ant.  " Nous savons tous ce que nous avons à  faire  ", ajouta Fouché.  Sieyès avait tout do  Ten-8:p.691(35)
 donnerait pour éviter le tapage que ça peut  faire  », dit Godain.     Vaudoyer, l'ancien g  Pay-9:p.229(.4)
 de procès, il n'a pas d'avoué, cela peut se  faire  », répondit Cointet qui toisait à l'abr  I.P-5:p.586(.3)
'ai fait ce que mademoiselle m'a commandé de  faire  », répondit Marianne en fermant la port  CdT-4:p.189(28)
    — Peut-être, car le vin sera difficile à  faire  ...     — Ah bien, je puis vous enseign  eba-Z:p.689(21)
ur, était la seule qu'il lui fût possible de  faire  : elle contenait sa fierté d'artiste, e  Bou-I:p.426(23)
écipitamment sa tête du trou qu'il venait de  faire  : Hulot couronnait la hauteur et lui co  Cho-8:p1168(13)
onc un bouillon.  Vous avez tant de choses à  faire  : il faut aller à l'Hôtel de Ville, ach  Pon-7:p.727(.8)
ntent dans les maisons bourgeoises pour tout  faire  : il fut d'abord critique, et grand cri  FdÈ-2:p.302(.4)
bien, je me suis demandé ce qui vous reste à  faire  : j'y ai bien songé.  Je crois, mon ami  Lys-9:p1228(29)
uliez agréer un conseil ? Tenez, laissez-moi  faire  : je saurai pénétrer la vie et les moeu  M.M-I:p.580(11)
ement, qu'il n'y a pas de remerciements à me  faire  : je suis l'ami d'Adam, et je mets mon   FMa-2:p.206(34)
 province il n'y a ni choix ni comparaison à  faire  : l'habitude de voir les physionomies l  I.P-5:p.265(39)
choses, il avait du moins l’intention de les  faire  : ses titres à l’estime de son pays, le  Pie-4:p..23(33)
ue le climat et les institutions la devaient  faire  : vendue, mariée contre son gré en vert  Phy-Y:p1004(30)
e d'esprit comme Gaston ne manquerait pas de  faire  ?     Ma chère, la morale de ceci est q  Mem-I:p.393(11)
emmes; et les accusations ont continué.  Que  faire  ?     Savez-vous en quoi consiste notre  Pie-4:p..25(23)
tre ! dit le vieux soldat.     — Que faut-il  faire  ?     — Accepter mes propositions, dit   Bet-7:p.365(.2)
sieur Marche-à-terre, qu'en voulez-vous donc  faire  ?     — Allons, cousin, tu le sais bien  Cho-8:p1175(18)
z, lui dit-il, savez-vous ce que vous avez à  faire  ?     — Ch'ai eine homme d'avvaires !    Pon-7:p.755(.7)
rault en s'adressant à César, que comptes-tu  faire  ?     — Continuer le commerce.     — Ce  CéB-6:p.262(.6)
x bien, dit Lucien un peu gris; mais comment  faire  ?     — Eh bien, dit Lousteau, écris po  I.P-5:p.458(25)
timent de ta destinée, dit Horace.  Mais que  faire  ?     — Eh bien, racontons, après le dî  Mus-4:p.677(.6)
t les dernières concessions que vous vouliez  faire  ?     — J'en veux faire le moins possib  CdM-3:p.556(21)
Merci, répondit-elle.     — Que comptez-vous  faire  ?     — Je verrai. »     Long silence.   I.P-5:p.242(31)
vez raison, cher ami, dit-elle; mais comment  faire  ?     — Laissez-moi, répondit Châtelet,  I.P-5:p.259(29)
rce d'exécuter mes ordres.     — Que faut-il  faire  ?     — Lui chercher querelle à propos   Béa-2:p.816(36)
     — Eh bien ?     — Ma petite, que vas-tu  faire  ?     — Me résigner.  Et toi ?     — Co  Pet-Z:p.106(24)
 encore de mariage.     — Mais qu'allez-vous  faire  ?     — Moi, mon cousin ? rien.          RdA-X:p.774(31)
 »     « Mais alors, dit Ursule, que dois-je  faire  ?     — Mon enfant, reprit le curé, il   U.M-3:p.963(21)
e Bixiou.     — Et maintenant qu'allons-nous  faire  ?     — Nous allons battre monnaie, rép  CSS-7:p1206(.8)
répondit-elle.  Bon Dieu ! qu'en voulez-vous  faire  ?     — Où sont vos masques ? répéta-t-  EnM-X:p.880(37)
t-il ? que dois-je faire, que dois-je ne pas  faire  ?     — Pauvre petite, crois-tu que je   CdM-3:p.608(29)
 au docteur, nous avons promis, mais comment  faire  ?     — Pensons-y en nous endormant, me  ZMa-8:p.852(28)
coutumé, Frapper, je serai reconnu :     que  faire  ?     — Qui donc est là ? demanda la vo  Mus-4:p.711(43)
peu, je pense.     — Que voulez-vous donc en  faire  ?     — Rien, si ce n'est de lui rafraî  Cho-8:p.989(.4)
ous aut' bourgeois ont d'quoi viv' à ne rien  faire  ?     — Si vous aviez travaillé, vous a  Pay-9:p.117(.6)
vres bleus ou chez les vieilles femmes.  Que  faire  ?     — Si vous voulez vendre votre âme  Mel-X:p.387(.5)
nquille !  Mais, pour le moment, que dois-je  faire  ?     — Tenez ferme à ces conditions, i  CdM-3:p.580(19)
bine.     — Un héritage.     — Qu'en veux-tu  faire  ?     — Tiens, Mme Combabus !...     —   Bet-7:p.406(29)
 Je n'aurai jamais que vous pour avoué.  Que  faire  ?     — Transiger ! dit Derville.     —  CoC-3:p.354(14)
x lieues, je ne dois en avoir que dix-huit à  faire  ?     — Vingt-trois, dit-elle, car depu  Ten-8:p.567(36)
hevaux dans une auberge voisine, que dois-je  faire  ?  Acceptez-vous le colloque ?     — Ce  Cat-Y:p.347(.8)
ais, faussement accusé de s'être marié ! que  faire  ?  Albert est mort, et bien mort pour l  A.S-I:p1016(.8)
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.  Et ste corde ? ste corde que nous devions  faire  ?  C'est étonnant comme vous en fabriqu  Pay-9:p..94(.8)
 peu chrétiennes, je le sais bien, mais qu'y  faire  ?  En certains jours, j'aime mieux mang  Med-9:p.484(29)
s sont ces hommes, et ce que vous en comptez  faire  ?  Enfin, où alliez-vous sur les toits   Cat-Y:p.418(.1)
ui conseiller de venir ici ? qu'y prétend-il  faire  ?  Envoyer sa carte chez les magistrats  A.S-I:p.927(.3)
rrangé un appartement chez lui.  Que dois-je  faire  ?  Faut-il rester à Venise en présence   Mas-X:p.562(22)
s, madame, dit Julie à sa tante, que faut-il  faire  ?  Il doit être constant pour les gens   F30-2:p1068(20)
veille.  Qu'était-il arrivé ?  Que devait-il  faire  ?  Il tremblait d'en être le complice.   PGo-3:p.214(36)
e, et avec laquelle il n'y eut pas de cour à  faire  ?  La passion qui, remarquez-le, porte   Rab-4:p.396(22)
re autant que nous; mais que pouvions-nous y  faire  ?  Le consoler ! nous ne le consolerion  PGo-3:p.255(31)
e la vie parisienne, pouvait-elle donc mieux  faire  ?  Le magistrat préféra croire que les   DFa-2:p..60(22)
 que nous avons encore plus de deux lieues à  faire  ?  Le village que nous apercevons là-ba  Adi-X:p.975(.6)
logographiques et morales qui nous restent à  faire  ?  Mais pour accomplir cette oeuvre dia  Fer-5:p.835(24)
rd Byron, et montera joliment à cheval.  Que  faire  ?  Messieurs, de grâce, un conseil... ?  Aub-Y:p.122(23)
-je le droit de vous parler comme je vais le  faire  ?  Ne voyez, je vous prie, que mon dési  RdA-X:p.766(.6)
Mais, dit-il à haute voix, qu'en voulez-vous  faire  ?  Ne voyez-vous pas une fille d'une in  Pie-4:p.115(40)
lus pour notre couvent.  Mais, qu'allez-vous  faire  ?  On n'aborde pas la solitude sans pro  Env-8:p.243(26)
francs par an au métier que vous nous faites  faire  ?  Pourquoi nous avoir envié la pauvre   I.P-5:p.572(.2)
 on veut te ruiner...  Sais-tu ce qu'il faut  faire  ?  Prends ces trois mille francs, et qu  P.B-8:p.157(14)
 ses deux grands-pères, il me quittera.  Que  faire  ?  Si Dieu me rend la vie, je la lui co  Env-8:p.372(31)
de l'Enfer.  Du Croisier ! que devenir ? que  faire  ?  Si vous aviez tué quelqu'un, cela s'  Cab-4:p1044(34)
M. Clapart pour mon fils, à moi.  Que vas-tu  faire  ?  Tu n'es pas assez fort en mathématiq  Deb-I:p.833(16)
-ce une vie ? où puis-je aller ? que puis-je  faire  ?  Vous connaissez mes capacités...  Vo  SMC-6:p.922(21)
mauvais chemin, répondit Benassis.  Mais que  faire  ?  Vous l'avez entendu.  N'est-il pas d  Med-9:p.496(34)
ur lui, non pour moi ! lui dis-je.  Mais que  faire  ?  — Au moins faut-il obtenir de lui qu  Env-8:p.266(22)
, vous avez entendu M. le comte, que dois-je  faire  ?  — Vous feindrez d'aller chez l'avoué  Gob-2:p1004(10)
 À quoi penses-tu ? "     « " Que comptes-tu  faire  ? "     « " Où irons-nous ce soir ? "    Pet-Z:p.130(38)
it-elle, ou voir notre père en prison !  Que  faire  ? »     Balthazar ne descendit pas.  La  RdA-X:p.779(19)
 avec jalousie, une ci-devant, qu'en veux-tu  faire  ? »     L'inconnu, qui fredonnait une c  Cho-8:p.976(12)
as où est ton argent, mais ce que tu veux en  faire  ? »     La Pouraille espionna l'oeil im  SMC-6:p.867(.9)
dans les roches, il y passe sa vie !  À quoi  faire  ? »     Malgré la chaleur, on était alo  U.M-3:p.970(43)
i la gueule morte.     — Mon ami, que vas-tu  faire  ? »     Michu, qui mesurait avec attent  Ten-8:p.512(30)
as le plus beau présent que vous puissiez me  faire  ? »     Ne comprenant pas les paroles d  EuG-3:p1141(38)
nnes, et veut être servie à six heures.  Que  faire  ? »     Pendant la conférence d'Estelle  Deb-I:p.817(33)
 que j'eusse soupçonnée.     — Que va-t-elle  faire  ? »     Puis des commentaires, des supp  I.P-5:p.241(16)
t-il été longtemps avant de se griser !  Que  faire  ? »  Il entendait le piquet qui descend  Ten-8:p.561(21)
taine discrétion, et il se demandait : « Que  faire  ? » au moment où son ancien protecteur   P.B-8:p.142(38)
as qu'elle nous voie...     — Et que veux-tu  faire  ? » dit le baron en se trouvant à trent  Bet-7:p.125(.1)
nt le jour.     « Que veux-tu !  Que dois-je  faire  ? » dit Mme de San-Esteban dans l'argot  SMC-6:p.864(18)
ue ferez-vous ?     — Que m'ordonnez-vous de  faire  ? » dit-il avec une grâce adorable en l  Emp-7:p1050(32)
it amenés.  « Quelle charge pourrait-on leur  faire  ? » pensa-t-il.  En ce moment, le préte  Mus-4:p.703(11)
uan n'aurait pas été plus effrayé.     « Que  faire  ? » pensa-t-il.  Il eut le courage d'es  Elx-Y:p.484(27)
 calomniera; mais vous gagnerez...     — Que  faire  ? » répéta le général sur qui les argum  Pay-9:p.159(19)
é celui d'un ami pour y jeter ce cri : ' Que  faire  ? ' "     « Je ne répondis rien.  Deux   Hon-2:p.592(34)
essayant de sourire.     « Et qu'allons-nous  faire  ? demanda Gazonal.     — Des billets !.  CSS-7:p1174(42)
t temps, dit Charles de Gondi.     — De quoi  faire  ? demanda le maréchal.     — D'occuper   Cat-Y:p.399(13)
Hulot, mais des preuves...     — Que faut-il  faire  ? demanda Mme Olivier.     — Un homme e  Bet-7:p.221(23)
r; mais vous seul pouvez...     — Et comment  faire  ? demanda Philippe.     — J'ai obtenu d  Rab-4:p.468(40)
ous seule avez ce pouvoir.     — Que faut-il  faire  ? demanda-t-elle.     — Ah ! vous résig  Mas-X:p.617(21)
   — Ferez-vous tout ce que je vous dirai de  faire  ? demanda-t-elle.     — Oui !...     —   Bet-7:p.112(39)
 baisa respectueusement.     « Qu'aurai-je à  faire  ? demanda-t-il.     — Rien, et tu auras  SMC-6:p.908(26)
va se promener.     « Voyons, que comptes-tu  faire  ? demande-t-il après un silence infinim  Pet-Z:p..88(.1)
sans aucune ressource !  — Et que comptes-tu  faire  ? dis-je en m'immisçant déjà dans son f  Env-8:p.262(25)
ne lui permettait pas d'être prudent.  « Que  faire  ? disait-il à haute voix, en se parlant  PGo-3:p.212(35)
omme la pluie qui tombe. »     « Que faut-il  faire  ? dit Castanier à Melmoth.     — Veux-t  Mel-X:p.369(.3)
l'arrivée de ce marquis.     — Qu'allez-vous  faire  ? dit Corentin avec empressement à Mari  Cho-8:p1193(34)
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 et vous sauver vous-même.     — Que faut-il  faire  ? dit Gabrielle.     — Allez vous jeter  EnM-X:p.955(25)
e député du centre gauche.     — Que dois-je  faire  ? dit Hulot fils après une pause.     —  Bet-7:p.390(14)
e.  Vous vieillissez donc ?     — Enfin, que  faire  ? dit le duc.     — Si ma chère nièce e  DdL-5:p1015(16)
geoire; demandez à Lupin ?     — Que peut-il  faire  ? dit Lupin.     — Il veut, reprit Rigo  Pay-9:p.285(.1)
in chez M. Mignonnet.     — Que comptez-vous  faire  ? dit M. Hochon qui sortit de sa maison  Rab-4:p.493(34)
 à la poste par Jérôme.     — Mais pour quoi  faire  ? dit Mariette effrayée.     — Oh ! rie  A.S-I:p.970(24)
ns te demander un service.     — Que faut-il  faire  ? dit Popinot avec une généreuse ardeur  CéB-6:p.246(18)
rlé des langues à elles inconnues.     — Que  faire  ? dit Wilfrid.  Elle connaît dans le pa  Ser-Y:p.802(17)
 épouvantèrent Rosalie.     « Et que dois-je  faire  ? dit-elle après une pause.     — Pour   A.S-I:p1014(21)
 avait complimenté sur sa fermeté.     « Que  faire  ? dit-elle aux deux Gondi, à Ruggieri,   Cat-Y:p.354(15)
d'une ruine complète ?     — Que faudrait-il  faire  ? dit-elle effrayée à demi par ces paro  RdA-X:p.760(40)
venait de faire l'audacieux neveu.     « Que  faire  ? dit-elle.     — Avant d'arriver au de  Rab-4:p.486(34)
e de les fondre, s'entend dire : que faut-il  faire  ? et lui répond : fais-moi du café !  M  Cab-4:p1040(39)
t en causant à voix basse.     « Que va-t-on  faire  ? fut la première parole de chacun en s  Rab-4:p.431(37)
nt vos deux ans d'absence...  Que pouvais-je  faire  ? je suis régisseur, je ne suis pas gar  Pay-9:p.160(26)
que l'on a combattu les armes à la main, que  faire  ? l'acte de soumission est dressé, il n  Med-9:p.571(.2)
 d'un horrible serrement de coeur.     « Que  faire  ? lui demanda-t-il.     — À la guerre,   I.P-5:p.544(26)
et sortit; je le suivis.     « Qu'allez-vous  faire  ? lui demandai-je.     — Lui éviter une  Lys-9:p1203(32)
tis de sa jument.     « Que voulez-vous donc  faire  ? lui dit l'aide de camp.     — La traî  Adi-X:p.994(34)
   « Maintenant, mademoiselle, qu'allez-vous  faire  ? lui dit Pierquin.     — Sauver la mai  RdA-X:p.806(.9)
nt un regard effrayant à Cruchot : « Comment  faire  ? lui dit-il.     — Eugénie pourra reno  EuG-3:p1166(.7)
s deux cent mille francs ? qu'en voulez-vous  faire  ? pour qui est-ce ?     — N'exigez de m  Bet-7:p.324(42)
dicule de compter sur cette ressource ?  Que  faire  ? que devenir ?  Décidée à se mettre à   Rab-4:p.321(42)
e fut sous le poids d'une misère !     « Que  faire  ? que devenir ?  Il ne voit rien, ne se  RdA-X:p.785(26)
nts.     — Je vous entends ! reprit-il.  Que  faire  ? que devenir ? »     Ils marchèrent en  CdV-9:p.755(.1)
it plus.  Il n'aurait pas vu le soleil.  Que  faire  ? que résoudre ? quel parti prendre ?    Cab-4:p1040(34)
illeur lévrier de Calyste.     — Que dois-je  faire  ? répondit le jeune homme.     — Très p  Béa-2:p.769(11)
 De la part de... etc.     « Maintenant, que  faire  ? repris-je.  Je vais vous poser la que  Aub-Y:p.121(23)
Marneffe en regardant la Lorraine.     « Que  faire  ? reprit Lisbeth.  Voyez-vous, mon peti  Bet-7:p.147(39)
ans achever sa confidence.  Que devenir, que  faire  ? reprit-elle en se débattant contre le  Lys-9:p1120(29)
s'habiller, se lever seul...           — Que  faire  ? s'écria Canalis en se trouvant engagé  M.M-I:p.665(43)
es hors la loi, monsieur le comte.     — Que  faire  ? s'écria le général dont le sang bouil  Pay-9:p.158(16)
er à ce magnifique avenir.     « Que faut-il  faire  ? s'écria-t-elle fanatisée.     — M'obé  SMC-6:p.570(.1)
Il est aussi fort que... que moi !     — Que  faire  ? se dirent par un regard les deux ducs  SMC-6:p.886(20)
e qu'est un nuage au soleil...  Que vont-ils  faire  ? Tiens, voilà ma main, j'ai la fièvre   M.M-I:p.589(.3)
à Frouville, chez sa tante.  Que prétends-tu  faire  ?...     LA FEMME : Mais les concerts m  Phy-Y:p1093(33)
emoiselle ne fait que chanter et danser, que  faire  ?...     — Mais il est donc survenu que  SMC-6:p.683(.2)
acune cinq mille francs... qu'en compte-t-il  faire  ?...     — Oh ! après l'affaire de ce m  P.B-8:p.167(15)
pu vous dire que j'écrirais à Conti, mais le  faire  ?...  j'en suis incapable ! s'écria Cam  Béa-2:p.823(34)
ite et me suis demandé tout abasourdie : Que  faire  ?...  Le propre d'un grand homme est de  Mem-I:p.265(41)
 à ne jamais revoir Lucien...  — Que faut-il  faire  ?... a-t-il demandé.  — Donnez-moi deux  SMC-6:p.762(21)
tort d'être d'un siècle en retard; mais qu'y  faire  ?... c'est bien assez d'en représenter   Pon-7:p.546(.8)
le...  — N'ai-je pas le même reproche à vous  faire  ?... dis-je en l'interrompant.  Et si a  Phy-Y:p1137(.7)
eut pas mieux, je le sais.     — Que faut-il  faire  ?... dit avidement Petit-Claud, car vou  I.P-5:p.589(.5)
-elle ?     — Eh bien, que comptez-vous donc  faire  ?... dit Bongrand.     — Nous y pensero  U.M-3:p.851(42)
   « Eh bien, David, mon ami, que comptes-tu  faire  ?... dit Ève à son mari quand le père S  I.P-5:p.617(43)
    « " Voici deux mois que je combats.  Que  faire  ?... j'ai le coeur trop plein, j'ai che  Hon-2:p.592(32)
 et un toucher littéraires.  À tel homme, le  faire ; à tel autre, la conception; celui-ci j  PCh-X:p..52(17)
 y a évidemment une réforme administrative à  faire ; car, ma parole d'honneur, l'État vole   Emp-7:p1103(24)
 dis-je, mais non pas celle que je veux vous  faire ; car, si vous le voulez, vous pouvez êt  Hon-2:p.585(36)
il se sentait encore trop actif pour ne rien  faire ; il avait donc demandé la Justice de Pa  U.M-3:p.796(33)
 d'un article en perdant aussi l'envie de le  faire ; il avait écrit plus d'une colonne d'ap  I.P-5:p.496(38)
 l'inextinguible puissance de haïr et de mal  faire ; il se sentait démon, mais démon à veni  Mel-X:p.376(15)
 Provence à cause des élections qui vont s'y  faire ; il veut être réélu, et il y a déjà des  Mem-I:p.358(22)
ns du Juste Milieu le plus excellent choix à  faire ; ils préférèrent le triomphe de ses opi  A.S-I:p.993(43)
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 que ton mari a mêlé.     — Non, laissez-moi  faire ; je saurai le manoeuvrer.  Il m'aime, e  PGo-3:p.244(25)
 de son maître, il n'y eut pas de question à  faire ; le colonel était mort, coupé en deux p  F30-2:p1112(.6)
complet.     « ... Ce mariage est loin de se  faire ; le marquis d'Aubrion ne donnera pas sa  EuG-3:p1191(24)
isent les peintres d'une oeuvre où manque le  faire ; mais elle le justifiait en se disant :  Mus-4:p.761(15)
s bords, j'ai la plus étrange demande à vous  faire ; mais je vous crois homme à m'obéir.     CdV-9:p.844(28)
trique n'appartient qu'à Dieu qui n'a rien à  faire ; mais les ambitieux doivent aller en li  FdÈ-2:p.306(13)
nd sacrifice que M. de Portenduère puisse me  faire ; mais ma couronne de mariée ne doit pas  U.M-3:p.976(19)
t pas d'agir autrement que nous venons de le  faire ; mais quand toutes les murailles, qui m  Ten-8:p.585(.7)
nse pas d'argent ! fais tout ce qu'il faudra  faire ; mais sois économe.  Les jours où tu so  RdA-X:p.777(.5)
s savez probablement bien ce que vous avez à  faire ; mais un républicain a ses idées et sa   Cho-8:p.990(.5)
, elle supportait les tracas d'une fortune à  faire ; puis, elle recommençait les romans : e  M.M-I:p.506(23)
intenant un quinquetto comme Rossini en sait  faire ; si jamais il a pu se laisser aller à l  Mas-X:p.593(26)
e juge de paix !  S'il n'y avait plus rien à  faire ; si, comme lui qui vit chez votre oncle  U.M-3:p.780(36)
haient d'avance la proposition qu'il voulait  faire .     « Je crois le docteur Minoret puis  U.M-3:p.868(41)
s des deux amants par ce qu'elle leur voyait  faire .     « Si tout ce qu'on vous a dit de m  Cho-8:p1140(.2)
elle se ferait hacher, elle est prête à tout  faire .     « Vous auriez quelque chose à cach  Pet-Z:p.154(.9)
e à gouverner et qu'il avait pris le soin de  faire .     Caroline veut bien piquer Adolphe   Pet-Z:p..64(28)
.  Elle n'a, Dieu merci, aucun reproche à se  faire .     Cent fois par mois elle fait allus  Pet-Z:p..57(10)
es efforts doubles de ceux que nous voulions  faire .     Certes, cet Italien est le machini  Pat-Z:p.273(20)
i de la Théorie de la démarche.  Laissez-moi  faire .     Ces trois animaux étaient si graci  Pat-Z:p.296(24)
 de rêver un livre qu’il est difficile de le  faire .     La plupart des livres dont le suje  Cab-4:p.963(29)
t occupé de savoir à quelle femme il avait à  faire .     Mistigris commençait à se rebeller  Deb-I:p.815(10)
trarier et qui décuplaient le pouvoir de mal  faire .     Néanmoins, si tous ces dignes bour  Pay-9:p.273(24)
 qu'on sache ni son nom, ni ce qu'il y vient  faire .     Or, comme tout Arcis était encore   Dep-8:p.775(12)
je l'avertirai des farces qu'on voudrait lui  faire .     — Ce n'est pas de refus, mon cher   I.P-5:p.469(12)
reprit le comte, je sais ce qu'il me reste à  faire .     — Connaîtriez-vous quelque obstacl  Bal-I:p.154(30)
vienne elle-même, je verrai ce que j'aurai à  faire .     — Eh bien, citoyen, répliqua Coren  Cho-8:p1185(22)
e suis un pauvre étudiant qui a sa fortune à  faire .     — Elle se fera, dit-elle en riant.  PGo-3:p.175(18)
Il n'y a qu'un espoir qui puisse me la faire  faire .     — Espérez.     — Savez-vous bien t  CéB-6:p.176(33)
t le dramaturge, j'ai un remerciement à vous  faire .     — Et pourquoi ?     — M. de Mirabe  Cat-Y:p.445(41)
mand, ce que je demande est seul difficile à  faire .     — Et que veux-tu donc ?     — Ton   DdL-5:p.978(37)
ménage de mon oncle; mais je ne sais comment  faire .     — J'y penserai », dit le vieillard  Rab-4:p.481(.7)
questionner ici-même sur les améliorations à  faire .     — Je suis aux ordres de Madame »,   CdV-9:p.772(41)
es tentatives que monseigneur ordonnerait de  faire .     — Le condamné chante à tue-tête de  CdV-9:p.701(20)
hèque, répondit enfin Rogron, je pourrais le  faire .     — Mais cela peut s'arranger avec C  Pie-4:p..87(14)
d'après mes avis.  Voilà tout ce que je puis  faire .     — Mais il y a des questions qui ne  A.S-I:p.991(39)
savoir comment vous vous y prendriez pour le  faire .     — Mais... Caroline.     — Me laiss  Pet-Z:p.168(21)
r leur dire des galanteries avant de leur en  faire .     — Mon père, le premier devoir d'un  EnM-X:p.958(21)
ouvait payer toutes les visites qu'il allait  faire .     — Moncheu le doucteurre, chi ma ch  Pon-7:p.573(23)
ce que vous voulez est légal, cela pourra se  faire .     — Monsieur, répondit la duchesse,   Cab-4:p1085(20)
 Hé ! je me venge !  C'est mon métier de mal  faire .     — Mourir, reprit Aquilina, lui, mo  Mel-X:p.372(25)
 de la chose !  Il y aura deux mille actes à  faire .     — Notre roman devient une locomoti  Dep-8:p.790(33)
aire pour l'autre, et alors il aurait trop à  faire .     — Tenez, cousine, dit en souriant   eba-Z:p.397(29)
 elle m'a fait une scène, et je l'ai laissée  faire .     — Une femme de plus de quarante an  SMC-6:p.674(18)
s me voir ce soir, et j'ai dix-huit lieues à  faire .     — Vous avez de bien bons chevaux,   Ten-8:p.611(.9)
 La Palférine et lui demande ce qu'il compte  faire .  " Mais, madame, je ne suis ni chirurg  PrB-7:p.812(14)
nt toujours à La Palférine ce qu'il comptait  faire .  " Oh ! madame, répondit-il, quand cet  PrB-7:p.812(18)
'animant, vous êtes l'ami qui ne saurait mal  faire .  Ah ! vous n'avez rien perdu dans mon   Lys-9:p1171(.1)
arton, du papier, des crayons, et laissez-le  faire .  Apprenez, drôles, dit le sculpteur, q  Rab-4:p.291(23)
le maître du logis, et M. d'Espard le laissa  faire .  Après des salutations respectives pen  Int-3:p.479(41)
 le goût des belles destinées qu'on veut lui  faire .  Au lieu d'être un jour ambassadeur, r  SMC-6:p.457(32)
ard et comme Fourchon, bien vivre et ne rien  faire .  Aussi avait-il tiré son plan, pour em  Pay-9:p.218(29)
faillites.  L'homme ne peut pas toujours mal  faire .  Aussi, même dans la société des pirat  Aub-Y:p..90(.4)
squelles je m'étais seulement préparé à bien  faire .  Aussi, quel ne fut pas mon orgueil d'  CdV-9:p.796(17)
oit plus sur les boulevards occupé à ne rien  faire .  Bah ! les affaires m'ennuient, je ne   CéB-6:p.240(.9)
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'y en a pas un seul de nous qui se la ferait  faire .  Ce n'est pas tout, il a dit, car vous  Emp-7:p.994(.8)
x-mêmes, sauf les exceptions que nous savons  faire .  Cependant, un jour que l'usurier dîna  Gob-2:p.997(21)
ites-Affiches, comme pouvant et sachant tout  faire .  Cérizet fut très heureux de se lier a  SMC-6:p.564(26)
a foi, oui !... et dont les portraits sont à  faire .  Ces bourgeois, fous des arts, n'ont j  PGr-6:p1094(30)
eine de Navarre, avertie par de Bèze, laissa  faire .  Ces difficultés frappèrent Catherine,  Cat-Y:p.350(38)
its lots.  Il y aurait alors de bons coups à  faire .  Chacun devait songer à compter ses éc  F30-2:p1104(.7)
ngagé.  Enfin elle n'avait pas autre chose à  faire .  Clotilde de Rupt, alors âgée de trent  A.S-I:p.924(31)
à sa femme, plus qu'un homme sage ne doit le  faire .  Comme pendant sa jeunesse il avait ét  Phy-Y:p1034(24)
en maîtresse.  J'ai deux observations à vous  faire .  D'abord, je ne me disputerais pas sot  Béa-2:p.869(43)
neveux; il faut leur laisser quelque chose à  faire .  D'ailleurs elle est tout à fait accid  Phy-Y:p.947(31)
rai pas un sot mariage comme j'en ai tant vu  faire .  D'ailleurs, pour éviter ces discussio  Bal-I:p.130(40)
ai si mal vécu en route, que je me laisserai  faire .  D'ailleurs... »  Il tira la plus déli  EuG-3:p1087(23)
 baisant la main de Clémentine qui le laissa  faire .  Dans de si solennels instants, il y a  FMa-2:p.237(12)
aisie; ce que M. Bernard n'eût pas manqué de  faire .  De là, la nécessité d'agir avec sourn  Env-8:p.393(17)
hofer est le seul élève que Mabuse ait voulu  faire .  Devenu son ami, son sauveur, son père  ChI-X:p.426(39)
de son livre qui lui avaient le plus coûté à  faire .  Eh bien, chez les amants, le registre  Phy-Y:p1197(.4)
nt pensant avoir tout fait, que tout était à  faire .  Elle donna l'idée à la grande Nanon d  EuG-3:p1060(.4)
s militaires, qui cependant n'ont que cela à  faire .  Elle était connaisseuse, et savait qu  SdC-6:p.988(34)
et aux questions que la Bécanière allait lui  faire .  Elle monta lestement l'escalier du ro  Cho-8:p1112(35)
les récriminations qu'elles se permettent de  faire .  Elles ne défendent jamais que leurs t  Phy-Y:p1124(.9)
de officielle de la main de Cécile allait se  faire .  En effet, lorsque ces personnes furen  Pon-7:p.560(.8)
     Le bon vieillard parla de concessions à  faire .  En entendant exprimer la nécessité de  Ten-8:p.611(22)
it par la proposition que Petit-Claud venait  faire .  En grand maître, l'avoué regarda le c  I.P-5:p.711(29)
de la plaine de Montégnac, on n'en peut rien  faire .  Encore, chez vous, y a-t-il du sable   CdV-9:p.778(.1)
as inutile pour l'expérience que vous voulez  faire .  Encore, remarquez que vous n'arrivere  I.P-5:p.355(27)
t, dans un récit personne ne voit un livre à  faire .  Enfin le hideux squelette d'une litté  AÉF-3:p.674(34)
sse prise à la douleur, et j'ai vu du bien à  faire .  Entre nous, je n'aime pas Louis de l'  Mem-I:p.237(.4)
rrivée de Sa Seigneurie, ni ce qu'elle vient  faire .  Et Moreau qui n'est pas là !     — So  Deb-I:p.818(.5)
 il est encore difficile de trouver un vol à  faire .  Et puis il faudrait du monde et du te  PGo-3:p.251(13)
 confus, excusez la demande que je vais vous  faire .  Êtes-vous bien sûr que cette Peau soi  PCh-X:p.241(43)
ond secret.  Il n'y a plus que deux laizes à  faire .  Il a été décidé qu'on ne ferait pas d  PGo-3:p.129(21)
d particulièrement la guerre que nous allons  faire .  Il a été médecin dans la partie de l'  eba-Z:p.493(41)
rt de sixte.  En ceci éclate la magie de son  faire .  Il a procédé, pour vous peindre l'arr  Mas-X:p.592(21)
 pleine lune, se plaisait beaucoup à ne rien  faire .  Il comptait vivre et mourir dans ce p  Pay-9:p.164(.9)
'il porte dans les sentiments comme dans son  faire .  Il était cher au Cénacle précisément   I.P-5:p.316(32)
?     — Ne m'en parle pas, je n'en peux rien  faire .  Il me sonne pour me demander si j'ai   Emp-7:p1116(16)
 sept, à lui décrire sa statue au lieu de la  faire .  Il mit ainsi dix-huit mois à terminer  Bet-7:p.244(15)
pas assez de la journée pour ce qu'elle veut  faire .  Il porte des bretelles noircies par l  Pet-Z:p..86(.3)
 à ces termes et à ces formalités, se laissa  faire .  Il reçut sept cents francs en argent   Env-8:p.400(41)
ire, sans y rien concevoir, mais sûr de bien  faire .  Il se préoccupait bien plus de la pré  FdÈ-2:p.366(27)
re de mourir pour toi. »     Henri se laissa  faire .  Il se rencontre en l'homme qui vient   FYO-5:p1092(20)
ndrez bien que j'aie pu rester deux ans à la  faire .  Il y a tout !  Au premier coup d'oeil  CSS-7:p1188(29)
 nos infidèles députés ne manquent pas de le  faire .  Ils payent, mais ils grognent; vous p  Phy-Y:p1103(24)
e livres faits l'a dégoûté de toute oeuvre à  faire .  Indifférent aux plus petites comme au  Béa-2:p.723(27)
ot a été payé pour deux articles que je dois  faire .  Item, deux des derniers romans de Vic  I.P-5:p.351(23)
 meurt, eh bien, c'est ce qu'il a de mieux à  faire .  J'ai besoin de Mme de Restaud pour te  PGo-3:p.272(41)
pauvres jeunes filles, ce que l'on nous fait  faire .  J'ai violé les lois du monde, le mond  Aba-2:p.483(.6)
 huit jours ne sachant plus ce que je devais  faire .  Je n'ai pas osé les aller voir, de pe  PGo-3:p.274(43)
.     « Mon bon chéri, je ne sais encore que  faire .  Je ne vois que la fuite.  J'ai toujou  Bet-7:p.297(21)
te la dirai, quelque peine qu'elle puisse te  faire .  Je ne voudrais pas emporter dans un c  Fer-5:p.883(23)
t de remuer le globe, et nous n'avons rien à  faire .  Je sens en moi quelque chose de grand  CdV-9:p.801(33)
stice est toujours là quand il s'agit de mal  faire .  Je viens, monsieur le marquis, vous d  Int-3:p.489(38)
e ce genre qu'il eût été permis à Rosalie de  faire .  L'amour y était peint, sinon par une   A.S-I:p.967(28)
ot, on lui pose la tête dessus, il se laisse  faire .  L'élève qui jouait le bourreau prend   eba-Z:p.737(.5)
urtout après l'admonestation que je vais lui  faire .  La Gazette des tribunaux annoncera de  SMC-6:p.785(20)
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mme connaît toute l'étendue des sacrifices à  faire .  Là où l'une est entraînée par la curi  F30-2:p1128(34)
 C'est peu, en comparaison de ce qui reste à  faire .  Le hasard l'a bien servie, cette bell  RdA-X:p.716(.7)
ns de mariage qu'on ne se lassait pas de lui  faire .  Les filles de MM. Perret et Grossetêt  CdV-9:p.658(30)
e de la proposition que Cécile venait de lui  faire .  Les gens de coeur sont ainsi, tout à   Pon-7:p.559(19)
pieds les convenances comme vous venez de le  faire .  Les romanciers et les écrivailleurs o  DdL-5:p1020(18)
aires caressent ou choient ces plumes à tout  faire .  Lousteau, devenu viveur, n'avait plus  Mus-4:p.733(40)
 de la Seine, qui le consulta sur le choix à  faire .  M. et Mme Birotteau ne furent jamais   CéB-6:p..77(22)
e ne te vois plus, je sais ce qui me reste à  faire .  Maintenant, je ne veux pas, entends-m  Fir-2:p.158(.1)
-elle, la seule violence que je veuille vous  faire .  Maintes fois, durant cette semaine, j  Env-8:p.251(43)
re démarche, tout en sachant qu'il allait la  faire .  Mais qui, dans les crises de sa vie,   M.C-Y:p..34(32)
endre, une visite, ou quelque bonne action à  faire .  Mais rien n'empêche une femme de dire  Fer-5:p.849(35)
! dit-elle.  Vous aurez bien des démarches à  faire .  Mais vous recueillerez le fruit de vo  Pon-7:p.591(23)
t préoccupée par la tentative qu'elle allait  faire .  Mme Couture lui fit signe de se lever  PGo-3:p..87(30)
quelque livre délicieux comme vous savez les  faire .  Mon cher, n'y oubliez pas Vandenesse,  FdÈ-2:p.331(.8)
je fasse pour vous ce que je vous promets de  faire .  N'est-ce pas vous qui avez planté ces  CdV-9:p.777(.5)
t, convaincu qu'il lui restait deux lieues à  faire .  Néanmoins il aperçut bientôt à traver  Med-9:p.395(30)
es enfants, dit Doublon, voici ce qu'il faut  faire .  Nous échelonnerons notre monde à de g  I.P-5:p.623(19)
t un homme qui ne pouvait pas être sans rien  faire .  Nous voilà en Égypte.  Bon.  Là, autr  Med-9:p.523(16)
les Petites-Affiches le domestique pour tout  faire .  Obligé d'être bon pour les pauvres, a  Pon-7:p.569(40)
is à l'ordre que le Seigneur m'a donné de le  faire .  On est le maître de ne pas me croire,  Ser-Y:p.773(29)
et tu verras !  Tu n'auras pas autre chose à  faire .  On ne peut raisonnablement pas aimer   M.M-I:p.521(28)
isit de la perte douloureuse qu'il venait de  faire .  On se dit à l'oreille dans le grand m  Rab-4:p.537(33)
 une communication mentale ce que vous devez  faire .  Par quelle loi ne puis-je user de ce   Lys-9:p1104(20)
, enfin tout dire en gens qui pouvaient tout  faire .  Paris est le seul lieu du monde où il  FdÈ-2:p.319(39)
ai tout ce que ma conscience me permettra de  faire .  Peut-être cette demande en interdicti  Int-3:p.427(.7)
 du prêt à un jeune homme qui a sa fortune à  faire .  Poursuivez. »     Le prétendu colonel  CoC-3:p.329(.5)
is, je serai là-haut, tu n'auras qu'un pas à  faire .  Promets-le-moi, dis !     — Oui, cher  PGo-3:p.232(.6)
 date inquiet de l'accueil que le Roi va lui  faire .  Quand il parvint en haut de la vis, i  ChI-X:p.413(24)
ans le sermon que la princesse venait de lui  faire .  Quand Mme de Chauvry fut assise dans   DdL-5:p1022(32)
 querelle dans le retard qu'il mettait à les  faire .  Que devint-elle en lisant les deux st  I.P-5:p.170(.3)
malgré lui.  Personne n'a de reproches à lui  faire .  Qui viendrait dire que la haute Banqu  MNu-6:p.391(25)
te, le frugal dîner que je n’ai pas cessé de  faire .  Quoique les feuilles de la Revue des   Lys-9:p.956(.2)
ar l'effort extraordinaire qu'elle venait de  faire .  Quoique Sarrasine sut peu d'italien,   Sar-6:p1068(23)
selon lui, leur imagination n'avait rien à y  faire .  Selon lui, l'amour, simple besoin des  SdC-6:p.964(.7)
 ton vouloir, je ferai ce que tu me diras de  faire .  Si je ne puis t'obtenir, je veux gard  Ser-Y:p.843(.4)
 d'honneur, mort sans avoir un reproche à se  faire .  Son esprit est là.  Certes il a dû gé  U.M-3:p.882(29)
ais, si tu voulais m'écouter, il y a mieux à  faire .  Ta femme aujourd'hui vaut mille fois   Béa-2:p.926(15)
ria Corentin, pour le moment, je n'ai rien à  faire .  Tiens-toi sage toi, Peyrade !  Obéiss  SMC-6:p.561(13)
es enfants, ce qu'aucun pédagogue ne saurait  faire .  Tous les enfants élevés par leurs mèr  Mem-I:p.375(30)
 les gens bien élevés se gardent toujours de  faire .  Tout à coup la pâle figure du comte d  Pax-2:p.106(28)
ibéraux verraient alors ce qu'ils auraient à  faire .  Un gouvernement qui met contre lui se  Emp-7:p1009(28)
u de réflexions que vous lui aurez permis de  faire .  Une Méditation tout entière a été con  Phy-Y:p.994(30)
nneur avec qui l'on puisse tout dire et tout  faire .  Voici donc ce que je te conseille.  L  CdM-3:p.650(29)
orés, ils sont les plus difficiles de tous à  faire .  Voici quelle était la tâche que Birot  CéB-6:p.308(11)
mon amitié.  Ici, la réponse est difficile à  faire .  Votre frère est dans une voie où il s  I.P-5:p.578(26)
de ce qu'il a déjà fait que de ce qu'il doit  faire .  Votre Lucien est un homme de poésie e  I.P-5:p.578(29)
couche ici, je sais bien ce qu'il faudra lui  faire .  Vous n'êtes seulement pas entré dans   Med-9:p.412(.2)
e que chacun de vous qui m'écoutez a pu s'en  faire .  Vous voyez en moi une grande criminel  CdV-9:p.865(35)
ette-moi !  Tu es l'adoré qui ne saurait mal  faire .  — Ah ! cria-t-il, après une pause, le  Ser-Y:p.850(25)
ais nous, nous avons la moitié de la ville à  faire .  — Je ne vous plains pas, vous pourrie  V.F-4:p.887(39)
rtement.  À vous deux, il faut savoir tout y  faire .  — Ma petite belle, dit-il à Esther, q  SMC-6:p.486(.8)
quis, se dit Corentin.  Voyons ce qu'elle va  faire . »     « Eh bien, allez par là, la viei  Cho-8:p1198(15)
us effrayez pas à la sortie, et laissez-vous  faire . »     À peine le gentilhomme eut-il di  M.C-Y:p..20(21)
énage les chevaux, ils auront douze lieues à  faire . »     Calyste partit après avoir échan  Béa-2:p.757(14)
ti, vous ne m'avez rien dit, je n'ai pu rien  faire . »     Elle emmena le pauvre enfant dan  Béa-2:p.827(14)
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Demain matin nous verrons ce que nous devons  faire . »     Elle se remit au lit, défit le c  Pie-4:p.138(24)
l a sa fortune faite et non quand elle est à  faire . »     En ce moment on entendit le brui  Bet-7:p.248(.9)
  — Monsieur, ce n'est pas une question à me  faire . »     Et M. de Ronquerolles alla se me  Fer-5:p.829(21)
re sur mes prairies ? j'ai quelque chose à y  faire . »     Eugénie alla mettre son chapeau   EuG-3:p1080(16)
, c'est me dire énergiquement ce que je dois  faire . »     Il y eut un mouvement dans l'ass  Aub-Y:p.119(21)
her ami, nous avons le service de la poste à  faire . »     Le digne messager faisait aussi   eba-Z:p.458(24)
e récusa.     « Il y a, dit-il, un contrat à  faire . »     Le vin avait réduit mon ancien t  Aub-Y:p.119(16)
donnassiez quelque chose de plus difficile à  faire . »     Paris, janvier 1828.              Cat-Y:p.457(17)
ec eux, et Dieu sait comme elle les laissait  faire . »     Sur la fin du mois de mai, rien   Pay-9:p.345(11)
hez de n'employer qu'un quart d'heure à tout  faire . »     Un autre valet de chambre, celui  SMC-6:p.882(12)
t Renée a sans doute quelque confidence à me  faire . »     Une fois seule, elle s'est jetée  Mem-I:p.399(27)
demande rien que d'honnêtes gens ne puissent  faire . "  En peu de temps le sculpteur dispos  Sar-6:p1072(.8)
ré, j'ai d'importantes communications à vous  faire . »  Et il l'emmena dans le jardin.       Ten-8:p.574(19)
 Ambroise Paré, eh bien, voici ce que j'ai à  faire . »  Il étendit le bras sur le lit.  « C  Cat-Y:p.331(21)
ette jolie réponse : « Je ne les ai pas fait  faire . »  Il parlait de son dévouement à la m  Emp-7:p.988(26)
ondu avec sincérité à celle que je vais vous  faire . »  Il quitta le bras de la jeune fille  Bal-I:p.153(.4)
leur dire : " Je n'ai plus de visites à vous  faire . "  Un silence solennel permettait d'en  Phy-Y:p.907(20)
istre.     Il y a sans doute quelque chose à  faire ...     DE LA BRIÈRE, timidement.     M.  Emp-7:p1114(26)
un monstre si tu ne me dis pas ce que tu vas  faire ...     LE MARI : Ma chère, cet étourdi   Phy-Y:p1094(14)
un homme sans espoir, j'ai une prière à vous  faire ...     — À moi ?     — Que j'emporte vo  M.M-I:p.692(37)
id.  Moi aussi, je veux passer ma vie à bien  faire ...     — C'est le secret de rester en D  Env-8:p.323(39)
ndent bien plus à manger une fortune qu'à la  faire ...     — Elles s'entendent en probité.   Fir-2:p.157(15)
uis confuse de l'honneur que vous daignez me  faire ...     — Hé ! ma petite, répliqua Mme d  U.M-3:p.886(.9)
 les commissaires de police qui n'ont rien à  faire ...     — Les aubergistes n'ont jamais d  Dep-8:p.796(27)
heur...     — Si c'est une folie, je veux la  faire ...  Adieu !     — Un homme à la mer ! c  Mus-4:p.749(16)
Vous comprenez que mes folies ne sont plus à  faire ...  Dans ce temps-là, le plaisir m'empo  Mus-4:p.740(.1)
expliquerai tout; mais jusque-là laissez-moi  faire ...  Je suis allé chez le médecin juif,   Env-8:p.352(16)
 par les petits esprits.  Nous avons mieux à  faire ...  Si jamais je me mariais, ce qui, je  M.M-I:p.652(34)
arante sous.  Vous savez ce que vous aurez à  faire ... »     Et, chose incroyable, il était  P.B-8:p.123(.2)
 chose à Henri, il est assez mon ami pour le  faire ... »  Mais il avait soin de ne lui jama  FYO-5:p1062(37)
ménageons-le... je le sonderai... laisse-moi  faire ... et surtout ne contrarie pas son jeu   P.B-8:p..72(.8)
 Je prends la liberté, citoyen, de t'envoyer  faire ... tu me comprends ?  Suffit.  Pars du   Cho-8:p1200(.6)
tat ette une tas de fainnéants qui laissente  feireu  leur bésôgneu à dé pétits drolles soud  CSS-7:p1156(29)
pondit Villemot.     — Hé bien ! que vaud-il  vair  bir cela ?     — Signez ce papier où vou  Pon-7:p.730(.1)
, che né fus ai vait l'opjection que bir fus  vaire  abercevoir que chai quelque méride à fu  Bet-7:p.178(36)
moi : chamais les milionaires ne beuffent se  vaire  amer tes phâmes.     — Ie aimé bocop et  SMC-6:p.659(27)
daires ti bremier edache sont mondés bire me  vaire  daire !...  C'esde avvreux, car il s'ac  Pon-7:p.706(.4)
achidadion tiapolique !  Chai êdé opliché te  vaire  de la misicque bir le galmer, ed les lo  Pon-7:p.706(.3)
...     — Che fitrai edre assez ruche bir de  vaire  fifre tu les churs gomme ça... », répon  Pon-7:p.528(15)
 pien ! pien ! vaides te técheuner, che fais  vaire  la lisde et vis tonner les attresses !.  Pon-7:p.649(10)
t se promener, dont il m'a ité imbossiple te  vaire  la vordeine.  La pourrasque à brincibes  MNu-6:p.391(16)
uriant à Lucien, et lui dit : « Fûlés-fus me  vaire  le blésir te fennir foir montame te Jam  SMC-6:p.651(36)
...     — Je fus tonne ma barole t'honner te  vaire  le bossiple...     — Si je ne faisais q  SMC-6:p.543(40)
ns la bedite paffillon ti chartin.  Dâgez te  vaire  ma gommission afec indellichance. »      SMC-6:p.521(19)
loge et s'adressant à Mme Cibot, qu'ile feud  vaire  son desdamand, alez chercher ein nodair  Pon-7:p.687(32)
anterie de son compère, chébroufe l'enfie de  vaire  tes avvaires...     — Vous avez donc vu  SMC-6:p.544(29)
ti gommerce, et che zais tes baroles bir les  vaire  tisbaraîdre...     — Vous aurez dans Eu  SMC-6:p.576(.5)
raient s'atresser à t'audres que moi, et fus  vaire  tu dord... che brends à démoin cedde ch  HdA-7:p.790(41)
sque fodre paudé sirhimaine n'a bas pi me la  vaire  ûplier...     — Tiens, ce èdre chentile  SMC-6:p.555(15)
 servir, mais c'est un maître...     — Fa de  vaire  viche ! s'écria Nucingen, il n'y a que   SMC-6:p.520(30)
ès avoir lu cette dernière lettre.     — Que  vaire , montame ? demanda le baron à sa femme.  SMC-6:p.604(21)
, fitte, fitte, s'écria Schmuke, ké vaudille  vaire  ?  Vaudille hâler au tiaple ?     — Rie  FdÈ-2:p.366(.4)
ebdé té la chênesse !...  Ô mon tié !... que  vaire  ? que tefenir.  Ele a réson, cedde grie  SMC-6:p.691(43)
re les prêtres ! comptez les présents que je  fais  à l'Église !  Ma mère m'a élevée dans la  Bet-7:p.334(26)
 tableaux feront alors partie du legs que je  fais  à mon ami Schmucke de toutes les valeurs  Pon-7:p.708(.3)
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urageux dans le travail, le sacrifice que je  fais  à notre nom m'aurait été doublement péni  Int-3:p.488(.7)
té : les riches peuvent la payer, je la leur  fais  acheter.  Les pauvres ont leurs médecins  Env-8:p.378(17)
francs qui ne sont pas à toi !...     — J'en  fais  ajouter dix mille...  Mais d'ailleurs, n  P.B-8:p.148(.7)
e avec les perfections de votre âme; je vous  fais  alors en espagnol, sur cet accord de vos  Mem-I:p.291(10)
ils par quelque sortilège que ce soit, je te  fais  anoblir.  Oui, quoique ce soit difficile  EnM-X:p.925(.1)
'est plus absolu, comme tu le disais.  Je te  fais  apercevoir des circonstances qui modifie  M.M-I:p.605(23)
le petit-fils de Czerni-Georges.  Ici, je me  fais  appeler simplement Georges.  Le pacha m'  Deb-I:p.780(19)
utes les langues, et même en languettes; les  fais  apposer partout, dans les villages, à la  CéB-6:p.139(.8)
onter une anecdote, lui disait : « Mon gros,  fais  attention à ce que tu vas nous dire. »    CéB-6:p.174(37)
n'est point convenable ?     — Est-ce que je  fais  attention à une femme de chambre ? il pa  Pet-Z:p.153(.7)
Ne feriez-vous pas pour moi demain ce que je  fais  aujourd'hui pour vous ?  N'est-ce pas si  CéB-6:p.219(10)
ard, ne faut-il pas toujours faire ce que je  fais  aujourd'hui, puis-je jamais rencontrer d  I.P-5:p.253(43)
e donc ton actif, laisse vendre ton fonds et  fais  autre chose.     — Mais quoi ? dit César  CéB-6:p.262(27)
dmirée; mais, par un seul de mes regards, je  fais  baisser les yeux au plus hardi jeune hom  Mem-I:p.229(.3)
 sont entre les mains d'un homme avec qui je  fais  beaucoup d'affaires, le père Bidault.  V  CéB-6:p.193(14)
e supériorité qu'en médecine; vraiment tu me  fais  beaucoup de peine.     — Je hais ces sor  Int-3:p.426(13)
— Mlle Mirah !...  Je ne sais pas trop si je  fais  bien de vous le dire. »     Le baron gli  Bet-7:p.120(25)
e La-Ville-aux-Fayes...     — Ah ! je lui en  fais  bien mes compliments à La-Ville-aux-Faye  Pay-9:p.155(18)
ns me dire ce qui s'y trouvera peint.  Enfin  fais  bien ton métier, récolte tous les cancan  Dep-8:p.782(15)
ées par quelques mémorialistes : « Quoi ! je  fais  bouquer les Guise, les Coligny, les conn  Cat-Y:p.352(13)
 mon commandant.     — Eh bien, Gudin, je te  fais  caporal de tes bourgeois.  Tu m'as l'air  Cho-8:p.933(.7)
il est quartenier du Palais.     — Néanmoins  fais  causer le fils avec le capitaine de la g  Cat-Y:p.257(.9)
imaginée qu'il était condamné à mort.  Je le  fais  causer pour savoir son secret, mais il e  Mem-I:p.233(30)
nt l'événement.  Savez-vous pourquoi je vous  fais  ce petit cours d'histoire ? c'est que je  I.P-5:p.697(.8)
ré.  Les honnêtes gens n'ont qu'une devise :  Fais  ce que dois, advienne que pourra !  Ains  Cat-Y:p.321(.6)
l'adore; il ne vit que près d'elle.  Moi, je  fais  ce que je peux !  Si je n'étais pas là,   Bet-7:p.204(.4)
 ce billet-là, dit l'amie en souriant.     —  Fais  ce que je te dis, et va-t'en.  J'entends  SMC-6:p.684(20)
her.  Puis elle lui dit à l'oreille : « J'en  fais  ce que je veux, il n'a pas encore ça ! »  SMC-6:p.626(32)
homme, candide comme un enfant, et de qui je  fais  ce que je veux.  Il est, ajouta-t-elle,   A.S-I:p.956(23)
ses actions : Va te promener, ma chère amie,  fais  ce que tu veux et vivons en paix !  Mada  eba-Z:p.724(38)
l'indulgence pour ton frère, dit Agathe.  Tu  fais  ce que tu veux, toi ! tandis qu'il n'est  Rab-4:p.331(29)
ës avait alors envie de dire : « Tue-moi, et  fais  ce que tu voudras ! »  Insensiblement, l  RdA-X:p.729(33)
ne vertueuse fille, qui aime bien son papa.   Fais  ce que tu voudras maintenant.  À demain   EuG-3:p1173(.5)
 gouvernement de la maison en lui disant : «  Fais  ce que tu voudras. »  Il substitue le sy  Pet-Z:p..83(17)
s par mois, vous régaler souvent comme je le  fais  ce soir, et vous prêter de l'argent à to  Rab-4:p.383(.7)
comme je le dis à Godain, et qu'il y va !  "  Fais  cela ! " et il le fait !  Et tu es atour  Pay-9:p.210(16)
bouteille de vin blanc moitié d'eau-de-vie.   Fais  cela bien adroitement, et mets les trois  Ten-8:p.528(.7)
, sainte Anne, les deux Madeleines.     « Je  fais  cela pour amuser le petit dans les longs  CdV-9:p.776(10)
r la petite ?     — Hector, renonce à elle !  fais  cela pour ton Adeline qui ne t'a jamais   Bet-7:p.445(40)
battu par des singeries gracieuses : « Si tu  fais  cela, je ferai ceci. »  Elles deviennent  Pet-Z:p..53(40)
eurs ministériels ? dit Hector Merlin.     —  Fais  cela, mon petit, dit Lousteau, tu les co  I.P-5:p.436(36)
de faux espoirs.  Ô mon Dieu, Félix, je vous  fais  ces aveux afin de vous épargner des remo  Lys-9:p1217(43)
er que pour votre fortune ?     — Si je vous  fais  cette injure après vos édifiants discour  M.M-I:p.681(34)
 que trouve M. Buloz pour ses auteurs; je ne  fais  cette remarque que parce que l’auteur ét  Lys-9:p.939(19)
 rester en pied vingt-quatre heures si tu ne  fais  changer d'avis à ton élève. »  Entre la   Cat-Y:p.352(22)
e, une voleuse, et j'attends milord.  Ainsi,  fais  chauffer un bain et apprête-moi ma toile  SMC-6:p.614(25)
ant tu as marché !...  Oui, mon bonhomme, tu  fais  comme les gamins de Paris qui pour cache  Mus-4:p.747(27)
 êtes plus savant que les plus savants !  Je  fais  comme madame, dit le curé, je vous admir  eba-Z:p.643(12)
rette plus mes boutons.     BIXIOU     Et je  fais  comme Minard, je ne veux plus émarger po  Emp-7:p1110(20)
pas en bohémienne, un autre jour en homme ?   Fais  comme moi, donne-leur des grimaces pour   I.P-5:p.461(21)
elle t'aime pour toi-même et tu le croiras !  Fais  comme moi, maintiens-la figurante tant q  Rab-4:p.311(33)
us mes capitaux et m'en donne six pour cent;  fais  comme moi, tu auras un pour cent de plus  MNu-6:p.348(.7)
ur venger ton père.  Tue, tue les Chuins, et  fais  comme moi.  Ah ! ils ont pris la tête de  Cho-8:p1179(14)
sique arrivait à son oreille.     « Mon ami,  fais  comme si Lucien n'était pas ici, ne t'in  I.P-5:p.669(21)
t et lui dit à l'oreille, tout en pleurs : «  Fais  comme si tu étais seul, je travaillerai   I.P-5:p.254(21)
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 neuf heures, nous causerons.  En attendant,  fais  comme si tu ne savais rien. »     Saisie  Rab-4:p.409(36)
e compromets pas, va par la porte dérobée et  fais  comme si tu venais de l'antichambre au s  SMC-6:p.690(.7)
nt Rastignac.  Allons, ne sois pas vulgaire,  fais  comme ton ami Desplein : sois baron, soi  Int-3:p.426(.7)
t, donc !  Tout ce que j'ai t'appartient, et  fais  comme tu voudras. "  C'est lui qui m'a t  FMa-2:p.209(24)
.  La Légalité tue la Société moderne.     —  Fais  comprendre cela aux électeurs ! dit Bixi  MNu-6:p.392(.7)
érée, et si tu me revenais, si... oh ! tu me  fais  comprendre le bonheur de pardonner une f  Mus-4:p.753(15)
sons.  Dieu sait si c'est pour moi que je me  fais  comte !     — Pauvre Gratien, toi, notre  Fer-5:p.875(.3)
me, et si bas en réalité ?  Comment, toi qui  fais  crédit à tant de gens de leur fortune, t  Fer-5:p.843(25)
ujourd'hui qu'une vingtaine environ à qui je  fais  crédit pour la plupart du temps.  Les Pi  Gam-X:p.467(22)
tte sentinelle, j'en apporte le coeur, je le  fais  cuire et le mange ...  — Cela va ! ... d  eba-Z:p.473(16)
 estime; mais recevez le serment que je vous  fais  d'avoir ma conscience tranquille, puisqu  Fer-5:p.819(23)
 comme une mère, d'après les idées que je me  fais  d'une mère, se brise pour procurer un pl  Mem-I:p.280(10)
 donc accepter, monsieur, le don que je vous  fais  d'une sainte relique...  Un jour viendra  Epi-8:p.447(20)
aître en présence du public, ainsi que je le  fais  dans le récit suivant qui appartient ess  Lys-9:p.916(29)
ar-dessus le marché, la varité !...  Moi qui  fais  danser les paysans aux grandes fêtes, en  Pay-9:p.120(25)
e un apôtre, il enterre les morts, et moi je  fais  danser les vivants.  Il a mangé de la va  Pay-9:p.117(26)
eté Birotteau.  Tenez, mon cher monsieur, je  fais  de bonnes affaires avec votre petit roug  CéB-6:p.293(21)
m'attendrirais, n'était mon âge.  Allons, ne  fais  de chagrin à personne, ni à lui, ni à no  DdL-5:p1022(14)
vement l’exploitation des siens.  Moi, je ne  fais  de conventions que pour une seule éditio  Lys-9:p.925(34)
mes amoureux, dit Lousteau.  Quelle faute !   Fais  de Coralie ce que je fais de Florine, un  I.P-5:p.427(36)
 que j'aie rencontrés, on sait l'état que je  fais  de Félix; eh bien, je le mets sur la mêm  P.B-8:p.102(22)
.  Quelle faute !  Fais de Coralie ce que je  fais  de Florine, une ménagère, mais la libert  I.P-5:p.427(36)
, Célestine, si tu parles toujours, et si tu  fais  de l'esprit à côté de la question, nous   Emp-7:p1054(17)
à rien pour prix de la révélation que je lui  fais  de la beauté de ce meuble de Riesener.    Pon-7:p.513(42)
vre qui m'a coûté deux ans de travail.     —  Fais  de la critique, dit Coralie, amuse-toi !  I.P-5:p.461(18)
lle...     — Mon Dieu ! ma pauvre enfant, tu  fais  de la poésie à propos de mariage; mais,   M.M-I:p.603(11)
eur testamentaire d'agréer le don que je lui  fais  de ma bibliothèque.     « LUCIEN CHARDON  SMC-6:p.788(16)
 la fournaise !  Si je suis taillé en faulx,  fais  de moi quelque Soc nourricier ou l'Épée   Ser-Y:p.850(16)
ta femme et non ton juge.  Je suis ta chose,  fais  de moi tout ce que tu voudras, mène-moi   Bet-7:p.355(23)
pincettes et le brûla.     « Voilà ce que tu  fais  de tes billets doux ? dit Castanier.      Mel-X:p.361(35)
donner quelque prix au transport que je vous  fais  de toutes mes prétentions.  Si elle eût   eba-Z:p.685(14)
e Cibot qui me malmènerait ainsi...  Moi qui  fais  de vous mes enfants; car je n'ai pas d'e  Pon-7:p.581(39)
placer tous les ans honnêtement, comme je le  fais  depuis cinq ans, répondit crûment Sibile  Pay-9:p.250(12)
des femmes.  Dans toutes les affaires que je  fais  depuis que j'ai eu le bonheur de vous pa  SMC-6:p.601(25)
u Tillet qui nous a volé mille écus ?...  Tu  fais  des affaires avec du Tillet, un monstre.  CéB-6:p.223(.9)
 désir d'en finir ?...  Écoute-moi bien.  Tu  fais  des commerces dangereux, et tu serais he  P.B-8:p.147(32)
lleurs ?  Je suis comme l'Empereur, quand je  fais  des conquêtes, je les garde.     — Marti  Pax-2:p.102(.8)
e fait place; je me vante, l'on me croit; je  fais  des dettes, on les paie !  La dissipatio  PCh-X:p.145(.6)
 je vais vous assurer votre maison...  Je me  fais  des ennemis implacables !... s'écria-t-i  P.B-8:p.152(28)
moi qui montre mes muscles d'homme fort, qui  fais  des exercices d'Alcide pour étonner par   M.M-I:p.599(36)
oreiller où la sienne avait reposé.     « Je  fais  des folies », dit-il en donnant une poig  Béa-2:p.828(26)
correspondant de nos stupidités, très bien.   Fais  des folies en province, fais-y même des   CdM-3:p.531(18)
 les dépenser sottement comme tant d'autres,  fais  des folies utiles, accepte une place d'a  MNu-6:p.347(.1)
 dit-il en lui-même, je suis sûr que je leur  fais  des phrases de coiffeur. »)     — Mais M  PGo-3:p.112(.8)
 Tu as donc peur de devenir laide, que tu te  fais  des rentes ?... » est un mot de Florine   SMC-6:p.623(30)
ndu, l'usufruit en mon nom.     — Mais si je  fais  des rentes, je préfère que ce soit au no  Bet-7:p.276(42)
dresse absolue.  Il y a des moments où je me  fais  des reproches, où je me demande compte à  PrB-7:p.819(38)
yageur pour la parfumerie impunément.  Je me  fais  des reproches.  Si je la perdais, que de  Bet-7:p.434(.5)
e me demande compte de la manière dont je me  fais  des revenus... »     À son tour elle s'a  Bet-7:p.149(.6)
x mille francs pour en gagner deux mille; je  fais  des spéculations en littérature : je pub  I.P-5:p.367(30)
pérités.  Adieu, cher et bien-aimé frère, je  fais  des voeux pour que, dans les conjoncture  CéB-6:p.255(35)
, va prendre ton chapeau, mets tes souliers,  fais  descendre M. Célestin, nous allons cause  CéB-6:p..82(.4)
ènera pas ce matin chez toi ?     — Si tu me  fais  dire cela, reprit Florine, je te mènerai  FdÈ-2:p.379(.8)
s que tu voudrais à ceux pour lesquels tu en  fais  dire...  Hein ! cent francs par mois, en  EuG-3:p1172(31)
 distinguer, pour son compte, ce que je vous  fais  distinguer pour le vôtre.  Le grand poin  I.P-5:p.701(21)
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disent : J'ai fait dix Enfants; comme si j'y  fais  dix abonnements au journal Le Mouvement,  I.G-4:p.569(39)
  Donne ton bal, renouvelle ton appartement,  fais  dix mille francs de dépense, c'est inuti  CéB-6:p..51(28)
as obéir à tes moindres caprices.  Ce que tu  fais  doit être bien; rien n'est plus pur que   L.L-Y:p.669(28)
ndit se remuant dans sa chambre : « Grandet,  fais  donc allumer par Nanon un peu de feu che  EuG-3:p1149(18)
lle n'a cependant pas à se plaindre de moi.   Fais  donc comme moi.  Enfin, ne pleure pas, e  MCh-I:p..64(.4)
z savoir le mien ! riposta l'inconnu.  Je me  fais  donc connaître...  On peut mettre sur le  Dep-8:p.797(42)
ayait la vache.     « Nanon, ma bonne Nanon,  fais  donc de la crème pour le café de mon cou  EuG-3:p1076(39)
ffaires ? dit Eugénie à voix basse.     — Ne  fais  donc jamais de ces questions-là, ma fill  EuG-3:p1139(12)
mier garçon assembla les quatre morceaux : «  Fais  donc le couvercle à coulisse : ces pauvr  Pie-4:p.158(11)
pas besoin de celui-ci, de celui-la !  Ne te  fais  donc pas d'ennemis, tu n'en as pas, tu e  P.B-8:p..71(13)
 deux mots : CARYMARY, CARYMARA.     — Tu me  fais  douter de la puissance de Dieu, car tu e  PCh-X:p.119(.7)
s, au milieu de ton bonheur, de prier Dieu.   Fais  du bien, sois charitable et bonne; enfin  Mem-I:p.313(25)
 « Vite, Bérénice, s'écria Coralie, du thé.   Fais  du thé !     — Ce n'est rien, c'est l'ai  I.P-5:p.409(19)
ras à souper avec nous, cher amour, ou je te  fais  écraser comme un papillon que tu es.  En  I.P-5:p.395(.9)
e d'une voix entrecoupée, la démarche que je  fais  en ce moment auprès de vous va vous semb  MCh-I:p..87(25)
 avoir acquis la force de parler comme je le  fais  en ce moment de cette douleur.  L'agonie  Aba-2:p.483(33)
et les autres vous en trouver fort mal !  Je  fais  en ce moment mon devoir comme notaire de  RdA-X:p.768(.2)
de venir ici avec sa truelle et ses outils.   Fais  en sorte de n'éveiller que lui dans sa m  AÉF-3:p.726(33)
ations, retiens-le autant que tu pourras, et  fais  en sorte qu'il n'anticipe point d'un moi  Cab-4:p1004(12)
diatement le directeur de la Conciergerie et  fais  en sorte que le forçat y soit publiqueme  SMC-6:p.807(34)
a raison pour ceux qui n'en auront pas ici.   Fais  en sorte que tes frères, que ta soeur ne  RdA-X:p.753(14)
our avoir les soucis des pauvres !  Si tu te  fais  encore demander une fois ton véritable n  Cho-8:p.955(.2)
— Oui.     — Ça m'explique alors pourquoi tu  fais  encore les joues avec des tons roses, ex  PGr-6:p1107(27)
lle.     — Allons, dit le père Goriot, tu me  fais  encore plus de mal maintenant.     — Mon  PGo-3:p.252(36)
e pour moi, quand vous croirez que ce que je  fais  est bien fait, je reviendrai !  Jusque-l  Pon-7:p.675(.5)
 un homme, mon enfant, me dit-il.  Ce que je  fais  est une chose simple et juste dont tu ne  PCh-X:p.125(17)
Opéra, j'aurai peut-être un duel demain : je  fais  et signe d'un F un article foudroyant co  I.P-5:p.380(36)
folle de ton corps, à travers les rues où tu  fais  étinceler les yeux des vieillards dont t  Pat-Z:p.251(.8)
un coup de fortune pour la ville, et je vous  fais  excuse de vous avoir raillé tout à l'heu  eba-Z:p.783(23)
mon cher monsieur Magus, après cela, je vous  fais  faire à vous et à Rémonencq, une fameuse  Pon-7:p.658(15)
nêtre.     — Ursule, dit le vieillard, tu me  fais  faire des folies.  Ce n'est pas l'oublie  U.M-3:p.876(.3)
heureusement bientôt fini.     — D'ailleurs,  fais  faire l'intérim par Garangeot ! dit Hélo  Pon-7:p.655(.8)
e de son séjour.     « Ah ! ma chère, tu lui  fais  faire le grand tour », dit Mlle des Touc  Béa-2:p.815(26)
res, mon cher, lui répondit-il.  Eh bien, tu  fais  fausse route en laissant voir à Aurélie   Béa-2:p.926(.2)
e système, plus je deviens femme, plus je me  fais  fille, car je suis affreusement lâche av  Béa-2:p.855(25)
 et la sinécure médicale pour mon ami, je me  fais  fort de vous apporter l'héritage presque  Pon-7:p.663(40)
es idées que je viens vous soumettre.  Si je  fais  fortune, il y aura des jaloux, un mot es  CdV-9:p.831(37)
celui des pauvres et des malheureux !  Si je  fais  fortune, vous puiserez un jour dans notr  Bet-7:p.444(.7)
lieu de la grande avenue de la forêt, je les  fais  garder pour savoir d'où ils viennent et   Ten-8:p.589(32)
 plus voyageur, je le fus, monsieur, je m'en  fais  gloire.  Mais aujourd'hui j'ai une missi  I.G-4:p.578(16)
femme avait attachés à ma personne.  Je vous  fais  grâce d'aventures dignes de Gil Blas.  V  FaC-6:p1030(31)
ein herr !...  Si. signor !  Da !... je vous  fais  grâce des autres langues...     POIRET,   Emp-7:p1104(38)
 de Gaston, il n'y eut plus de doute.  Je te  fais  grâce des palpitations de coeur qui me b  Mem-I:p.390(15)
ur arriver à son Chemin de traverse.  Je lui  fais  grâce du parti que je pourrais tirer en   Lys-9:p.959(42)
a fortune.  Notre conversation, dont je vous  fais  grâce, est restée dans mon souvenir comm  Gob-2:p1001(42)
adis quand elle se jouait de lui : « Je vous  fais  grâce, madame.  Vous pouvez me croire, c  DdL-5:p.999(.7)
nt d'épaules, à des diagnostics dont je vous  fais  grâce, parce qu'ils n'ont rien de pittor  Pat-Z:p.300(.8)
ui sous ces noms, regnante Pichot, je lui en  fais  grâce.  Il écrivait lui-même l’Album.  O  Lys-9:p.944(.3)
. "  Et il me donna une petite tabatière.  "  Fais  graver dessus : honneur et patrie, me di  Med-9:p.592(.7)
 demande, mais les motifs.     — Eh bien, tu  fais  gris et sombre, tu vois la Nature à trav  PGr-6:p1097(14)
oie après les voleurs, plaide pour le riche,  fais  guillotiner des gens de coeur.  Bien obl  PGo-3:p.138(16)
.  Comment ! tu t'en donnes encore.  Ah ! tu  fais  honneur à la Garde impériale ! voilà ce   Bet-7:p.311(19)
écouverte, qu'il ne s'en vengeât.  — Je vous  fais  honte, reprit-elle, offensée du silence   M.C-Y:p..24(43)
hefs et soldats me sont inconnus, et je leur  fais  horreur à tous.  Sans vous, mon innocenc  Aub-Y:p.111(40)
en moi, je suis peut-être laide.  Oh ! je me  fais  horreur, je deviens imbécile en songeant  PrB-7:p.822(15)



- 194 -

, car je te méprise.  Tu es ma vie, et tu me  fais  horreur.  Je crois que je te hais déjà.   ChI-X:p.438(17)
égions éthérées de ma prétendue force, je me  fais  humblement petite, je me courbe à la man  Ser-Y:p.750(27)
reçu de mes nouvelles; mais le séjour que je  fais  ici n'a pas eu seulement ma santé pour m  M.M-I:p.683(36)
 égale à mon amour pour lui ! inspire-moi !   Fais  ici un miracle, ou prends ma vie.     —   Cho-8:p1204(29)
 bonheur que de pouvoir se dire, comme je le  fais  ici,     votre ami,     DE BALZAC     Pa  Mem-I:p.195(19)
 de gens me remercient du peu de bien que je  fais  ici, quand ce bien est le fruit de mes r  Med-9:p.575(20)
'est pas un homme comme un autre.  Aussi, ne  fais  jamais la folie de te livrer en quoi que  CdM-3:p.612(.5)
ux femmes seules.     « Ah ! ma chère, si tu  fais  jamais poser ce gros infâme-là, tu auras  SMC-6:p.654(30)
ment débarquer dans cette Laponie ?  Je vous  fais  jeune, beau, plein d'esprit, séduisant.   Phy-Y:p1070(29)
it noir ?  Promets le payement; charge-t'en,  fais  jouer la réclame; enfin trouve une scène  I.P-5:p.662(40)
s où votre portrait éclipse tout, lorsque je  fais  jouer le ressort qui doit le rendre invi  Mem-I:p.290(43)
alors il continua.)  « Ma fille, vois, je te  fais  juge; nous avons dix mille francs de ren  Phy-Y:p1012(39)
s je te retrouverai au théâtre.  Dauriat, je  fais  l'affaire, mais à des conditions.  Entro  I.P-5:p.370(.9)
ien, vous êtes un de ces hommes de qui je me  fais  l'ami sans attendre leur permission, ni   Med-9:p.538(28)
 vrai...  Que veux-tu ? j'aime... et toi, tu  fais  l'amour comme Grisier fait des armes.     Béa-2:p.934(16)
ia Corentin lorsque la porte se ferma, si tu  fais  l'amour, mon petit marquis, ce sera sur   Cho-8:p1195(19)
.  D'abord le temps me manque pour tout : je  fais  l'éducation de mon petit-fils, et je tra  Env-8:p.342(33)
tout.  Il faut avoir son or en poche.  Tu me  fais  l'effet d'aller chercher des troupes fra  CdM-3:p.651(25)
ue je pense en t'écoutant ?  Eh bien ! tu me  fais  l'effet d'un homme qui cherche midi à qu  CéB-6:p..43(27)
 avoir une femme, des enfants...     — Tu me  fais  l'effet d'un panier de mouches à miel.    CdM-3:p.534(36)
 Qui sait !     — Oh ! mon Dieu ! mais tu me  fais  l'effet de devenir avant peu très malheu  Pet-Z:p.106(.6)
e Mariette à qui je parlais de la soupe.  Tu  fais  l'enfant, Adeline ! tiens, laisse-moi te  Bet-7:p.205(10)
quatre-vingt mille francs à manier.     « Je  fais  l'escompte de la librairie à douze et ne  P.B-8:p..53(41)
oitié, je la lui soigne.  Avec ses fonds, je  fais  l'escompte; s'il y a des effets douteux,  CéB-6:p.292(.2)
mandat d'arrêt au fermier.     — Eh bien, tu  fais  l'étonné, Gothard.  Veux-tu dîner, oui o  Ten-8:p.632(.5)
resses, elle se moque de moi, par vanité, je  fais  l'homme libre, et je ne rentre que le le  Mus-4:p.753(12)
 Marsay, je suis tout bonnement, comme tu me  fais  l'honneur de le dire toi-même, Paul de M  CdM-3:p.533(.6)
n dans laquelle doit être une femme à qui je  fais  l'honneur de me donner...     — Mais vou  Béa-2:p.938(18)
 dire que cela est mal, très mal, et je vous  fais  l'honneur de ne pas vous croire. »     L  Fer-5:p.812(.6)
sement littéraire !  À cause de lui, je vous  fais  l'honneur de vous traiter en gourmets, j  MNu-6:p.363(36)
ot !  Ne me plains pas, ne te courrouce pas,  fais  l'ignorante, tu sauras peut-être qui par  Béa-2:p.876(32)
 maintenant le mien...  Mais ferme les yeux,  fais  l'ignorante.  Mon Dieu ! moi qui voulais  Bet-7:p.136(21)
ût-elle en danger d'être brisée par lui.  Je  fais  l'inventaire de vos désirs afin de vous   PGo-3:p.137(32)
archand d'un air humble.     — Est-ce que je  fais  l'usure ? dit le parfumeur d'un air de r  CéB-6:p..98(11)
cun, et moi j'en risque cinq cents.  Je vous  fais  la chouette enfin.  Ça va-t-il ?  En ête  Emp-7:p1021(.5)
 les matins à l'Assomption, et à laquelle je  fais  la cour.  Mais, mon cher, nous la connai  Bou-I:p.438(18)
s comme avec moi, dit Mme Séchard.  Quand je  fais  la curieuse, il se défie sans doute de m  I.P-5:p.574(23)
rs dans l'infini de cette contemplation : je  fais  là des poèmes de bonheur.  Du haut des c  Mem-I:p.291(.2)
Amérique, et commence là ta fortune comme je  fais  la mienne ici... »     Le soir, Claparon  P.B-8:p.146(10)
é.  — « Si tu ne l'aimes pas bien, si tu lui  fais  la moindre peine, je te tuerai. »  Tel é  FYO-5:p1104(39)
nt par le cou et en la baisant au front.  Tu  fais  la moue ?  Y perdras-tu ? le ministre ne  FdÈ-2:p.323(40)
 payé Baron.     — Je crois, mon ami, que tu  fais  la part des idées trop belle, dit La Bri  M.M-I:p.642(22)
décembre ! reprit-elle étonnée.  Voyons ! tu  fais  le bonheur d'une famille composée d'un g  Bet-7:p.361(30)
e enfuir la passion la mieux allumée.  Tu te  fais  le destin, au lieu d'être son jouet.  No  Mem-I:p.260(23)
ien d'autres chats à fouetter.     — Ah ! tu  fais  le discret.     — Pourquoi pas ? dit en   FYO-5:p1094(13)
es maîtres n'avaient encore remarquée.     «  Fais  le tour par la porte de l'Avenue pendant  Pay-9:p..79(21)
e.     — Et vous nous soutiendrez ?     — Je  fais  le travail des nominations.  Mais pas de  Emp-7:p1051(.7)
en portant, je recevrais ma belle-mère, j'en  fais  le voeu !     — Pauvre petite Célestine   Bet-7:p.434(11)
, 7 août.     Mon ami, emmène les enfants et  fais  le voyage de Provence sans moi; je reste  Mem-I:p.399(.5)
sion de l'inspiré.  « Je fais les métaux, je  fais  les diamants, je répète la nature, s'écr  RdA-X:p.720(19)
aravant, je déclare que j'ai eu tort, je lui  fais  les excuses qu'il exigera de moi, publiq  Fer-5:p.829(.7)
.  (Par ici la tête, là, s'il vous plaît, je  fais  les faces, bien.)  Notre profession est   CSS-7:p1186(.5)
bête !  Prends d'abord les cinquante écus et  fais  les mémoires.  Quand ils seront achevés,  PCh-X:p.166(28)
ar degrés à l'expression de l'inspiré.  « Je  fais  les métaux, je fais les diamants, je rép  RdA-X:p.720(19)
nc ici ? lui demanda Lousteau.     — Mais je  fais  les petits théâtres à La Gazette, en att  I.P-5:p.373(42)
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it, dit Henri.  Tu ne te choqueras pas si je  fais  ma toilette devant toi ?     — Quelle pl  FYO-5:p1071(14)
 pas d'autre cause à sa tristesse.  Quand je  fais  ma toilette, je regarde à travers les pe  CéB-6:p..50(.4)
heures du matin, quand on ne me voit pas; je  fais  maigre le vendredi; je suis enfin un fil  P.B-8:p.165(30)
'il porte un gilet arriéré ?  Laurent, tu me  fais  mal !  Après déjeuner, Paul, nous irons   FYO-5:p1073(.9)
x, ils étaient pleins de larmes.     « Tu me  fais  mal », dit-elle d'un son de voix faible.  Fer-5:p.880(26)
 là, moi, je m'arrête !  Je sais bien que je  fais  mal, que je vous sacrifie mon avenir...   Bet-7:p.334(18)
ion soucieuse.     — De la mort.     — Tu me  fais  mal, répondit-elle.  Il y a certaines id  PCh-X:p.253(17)
age, si délirante qu'elle dit : « Ah ! tu me  fais  mal.  — Je t'ai fait mal ! » dit-il en p  PGo-3:p.231(.2)
arisien; mais j'ai mes petites habitudes, je  fais  mes affaires moi-même, manie assez excus  CéB-6:p.110(19)
lettre.  Vous avez un fier style, je vous en  fais  mes compliments.  Si le baron était mort  SMC-6:p.612(28)
ns la chambre de sa femme.     — Mon ami, je  fais  mes prières, attendez, répondit d'une vo  EuG-3:p1101(26)
as, nous allons droit au fait.  Ah ! je vous  fais  mes sincères compliments, voilà de la li  CéB-6:p.157(30)
ois-tu...  Faut voir comment cela tournera.   Fais  mollement ton service, il te dira de men  Pay-9:p.148(22)
r qui vous est depuis si longtemps due, j'en  fais  mon affaire. »     En voyant M. Camusot,  Int-3:p.492(42)
 au temps de l'âge d'or, dit Blondet.  Je te  fais  mon compliment sur ton grand article, re  I.P-5:p.456(23)
ée par la précision de Lucien.     « Je vous  fais  mon compliment sur votre changement de p  SMC-6:p.433(19)
té, dit-on, la terre de Rubempré; je vous en  fais  mon compliment.  C'est une réponse à ceu  SMC-6:p.640(.8)
ence à Issoudun, répondit Joseph, je vous en  fais  mon compliment.  J'ai déjà failli être l  Rab-4:p.462(.1)
pertinente fille au parfumeur, et je vous en  fais  mon compliment. »     Birotteau était si  CéB-6:p.176(.2)
 la caisse, et un joli cabinet pour toi.  Je  fais  mon magasin de l'arrière-boutique, de la  CéB-6:p..43(.3)
t.  " En vous demandant treize pour cent, je  fais  mon métier; voyez si vous pouvez les pay  Gob-2:p.980(43)
 mord le doigt, et la jette dans sa cour.  "  Fais  mon omelette, qui dit, et ne t'inquiète   Med-9:p.519(10)
 — Oui, Pierrette, oui.  Je suis à Paris, je  fais  mon tour de France; mais je suis capable  Pie-4:p..32(17)
é cette nuit, je saurai dès demain par qui.   Fais  monter cette vieille guenon que tu nomme  M.C-Y:p..62(42)
   Soleil, soleil, divin soleil,     Toi qui  fais  mûrir les citrouilles...     « Mon Dieu   PGo-3:p.204(13)
de commandant de la Garde nationale, je vous  fais  nommer votre candidat...     — Eh bien,   CSS-7:p1199(19)
ère des Affaires étrangères.  Blondet, je te  fais  observer que ce Godefroid avait quitté l  MNu-6:p.362(10)
oyez tous heureux et bien portants : moi, je  fais  ombre au tableau : j'ai pris leurs maux,  Lys-9:p1113(24)
 Doctrine, et cent francs pour moi.  Je vous  fais  opérer une vente, vous me devez une comm  I.G-4:p.593(12)
 mon fils Maximilien d'une maladie, enfin tu  fais  partie de ma maison.  Pauvre enfant ! je  EnM-X:p.924(19)
ote ? répondit Cérizet, je suis orphelin, je  fais  partie du contingent de l'année prochain  I.P-5:p.568(13)
dit Jules, à me demander si c'est toi qui me  fais  parvenir cet avis pour dissiper mes soup  Fer-5:p.849(.5)
tre un crime impuni par les lois, je ne vous  fais  pas assez dégradée pour ne pas comprendr  DdL-5:p.994(.8)
 que Céline achèvera ma toilette; mais ne me  fais  pas attendre.     — Ma chérie, me voici   Phy-Y:p1127(13)
ras des griffes de ma justice; mais si tu ne  fais  pas bâtir au moins une chapelle en l'hon  M.C-Y:p..66(12)
: oui, c'est une angoisse.  Écoute-moi ?  Ne  fais  pas ce petit : ta ta ta... par lequel tu  Aba-2:p.494(23)
essentiment.  De grâce, si tu m'aimes, ne le  fais  pas chef de bureau, qu'il crève sous-che  Bet-7:p.297(16)
 D'accord, dit le journaliste, mais je ne le  fais  pas dans une mauvaise intention.  Vous n  Mus-4:p.681(14)
s qui me rendent la mort adorable.  Ainsi ne  fais  pas de lamentations, mon bon chat !  Dis  SMC-6:p.761(23)
 le bal.  Mon bon Eugène, sois gentil, ne me  fais  pas de morale, viens. »     Ils partiren  PGo-3:p.263(17)
s en y cherchant une voie nouvelle.     « Ne  fais  pas de regoût sur ton dab ! (n'éveille p  SMC-6:p.841(12)
 le service de Dieu, pour l'Église...  Je ne  fais  pas de tapage, comme font les faux phila  P.B-8:p..93(26)
e que ta maîtresse est Coralie !  Mais ne me  fais  pas de traits, hein ? »     Deux jours a  I.P-5:p.463(.9)
rammaire, enfin tout ce que je sais ?  Tu ne  fais  pas grande attention à mes progrès, ma b  PCh-X:p.161(31)
s-tu, mon enfant, lui dit-elle, que tu ne me  fais  pas jouer un beau rôle dans ce tableau-l  Rab-4:p.326(16)
ien conduire dès à présent avec ta femme, ne  fais  pas l'amoureux, et laisse-moi me retirer  Béa-2:p.924(26)
 célèbre geste de la Malibran.  — Allons, ne  fais  pas l'enfant mon ange ", lui dis-je en v  AÉF-3:p.685(21)
ais-tu pourquoi ? parce que tu l'aimes !  Ne  fais  pas l'enfant.  Voici quatre ans que nous  SMC-6:p.501(29)
x savoir si tu seras pour ou contre moi.  Ne  fais  pas l'étonné.  Je romps mes lisières.  M  Cat-Y:p.391(36)
 énormes reproduisent les figures.  Ainsi ne  fais  pas l'étonné.  Quand le client (tel est   CSS-7:p1183(31)
je suis en prêtre et je viens te sauver.  Ne  fais  pas la bêtise de me reconnaître, et aie   SMC-6:p.860(19)
mme ardemment désirée peut tout demander; ne  fais  pas la folie que j'ai vu faire à beaucou  CdM-3:p.611(31)
gante, il faut en avoir le sentiment.     Ne  fais  pas le prince, a dit avant nous Solon, s  Pat-Z:p.220(14)
ur.     — Ta, ta, ta, ta, dit Mathias, je ne  fais  pas les affaires comme on chante une ari  CdM-3:p.562(42)
ets pas notre bel avenir à toutes deux !  Ne  fais  pas les folies dont tu me menaces.  J'ép  Mem-I:p.258(25)
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allant s'asseoir sur un fauteuil; mais je ne  fais  pas métier de ma religion, je me cache p  Bet-7:p.333(25)
umis, cet homme qui m'a méprisée, si je n'en  fais  pas mon valet, mais je serai au-dessous   Cho-8:p1064(35)
attendrissaient.     « Est-ce que je ne vous  fais  pas pitié ?... lui disait-il la veille d  P.B-8:p.139(31)
e, c'est un crime.  Dis-moi la vérité, ne me  fais  pas quelque généreux mensonge, mais désa  L.L-Y:p.668(38)
e !     — Bah ! mon pauvre Mulquinier, ne la  fais  pas raccommoder, ce n'est pas un malheur  RdA-X:p.702(35)
rd quasi terne du vieux général.     « Ne te  fais  pas tuer sans raison, dit le général à c  eba-Z:p.374(18)
i le livre entre deux promesses.  Ici, tu ne  fais  pas un article contre Nathan, mais contr  I.P-5:p.445(18)
tte grosse souche d'Alsacien ?  Delphine, ne  fais  pas une concession d'un quart de liard à  PGo-3:p.242(22)
parce que, rival heureux de Soulanges, tu ne  fais  pas une seule pirouette qui n'alarme Mme  Pax-2:p..98(31)
n de voix accompagné d'un geste impérial : «  Fais  passer cette carte à Mlle Josépha... »    Bet-7:p.121(.4)
 ! vous n'avez pas eu si peur que moi...  Je  fais  passer vos intérêts avant les miens.  Te  P.B-8:p.159(38)
our refaire ma fortune est trop lent ! tu me  fais  perdre le fruit de dix années de travaux  RdA-X:p.802(40)
ouant contre les règles.     — Chicot, tu me  fais  peur...  Es-tu donc envoyé par quelqu'un  Cat-Y:p.299(17)
es deux mots aux oreilles.  « Je sais que je  fais  peut-être mal, mais je lirai la lettre »  EuG-3:p1122(.9)
 tu deviendras un académicien social.  Tu me  fais  pitié.  Le vieux garçon dont l'héritage   CdM-3:p.532(18)
poussiez à regret sur ses genoux.  Ce que je  fais  plaît aux femmes, aux morts, au roi, Die  Mem-I:p.227(37)
es plantes, à tout ce qui est extérieur.  Je  fais  plus de cas des mouvements de la Taglion  DFa-2:p..79(14)
ue je vous livre les créanciers; eh bien, je  fais  plus, je vous livre mon coeur, ma fortun  Pet-Z:p.160(35)
squels la salle pouffe de rire : « Je ne les  fais  point faire, je les garde », répondit-il  Pon-7:p.483(24)
laissé ignorer le prix de mes peines.  Je ne  fais  point grâce des médicaments, à moins d'i  Med-9:p.434(23)
LE URSULE     « Mademoiselle,     « Je ne me  fais  point illusion sur la défiance que doit   U.M-3:p.893(24)
le couraje qu'il a eu pour se faire brulai.   Fais  porter les corsets finis chez mes pratiq  Fer-5:p.878(28)
 ?     — Voici la troisième tentative que tu  fais  pour apprendre le terme et la cause de c  Cho-8:p.967(34)
tions, et ne vous déshonorez pas comme je le  fais  pour vivre.  (Une larme mouilla les yeux  I.P-5:p.343(.2)
étal et qui ne se guérit qu'au Brésil, je la  fais  prendre à Cydalise, qui me la donnera; p  Bet-7:p.417(21)
.. sublime !  Écoute, Jenny.  Vois-tu, si je  fais  prendre Le Globe, Le Mouvement, les assu  I.G-4:p.570(31)
    — Eh non, Vaudoyer nous les donne, si tu  fais  prendre ta mère à un arbre.     — J'aime  Pay-9:p.335(17)
j'obéis avec cette soumission canine dont je  fais  profession », dit Esther qui passa son b  SMC-6:p.517(38)
femme est toujours emportée par le discours,  fais  qu'elle te maltraite, et ne reviens plus  Béa-2:p.816(38)
 ta sainte volonté soit faite !  Mais viens,  fais  qu'il y ait toutes les voluptés de la vi  FYO-5:p1099(24)
, tu es mon aîné, tu me dois ta protection :  fais  que Charles ne jette aucune parole amère  EuG-3:p1064(.3)
ait, mon vieux, j'ai dormi, dormi, que je ne  fais  que de me réveiller.  Il me chanterait u  Emp-7:p1072(.4)
çon !     — Plaît-il, monsieur ?     — Tu ne  fais  que des sottises.  Où as-tu porté les de  ÉdF-2:p.176(14)
conscience.  Comment ? me diras-tu toujours.  Fais  que le marbre soit le corps d'un homme,   Ser-Y:p.795(.6)
Fais que le marbre soit le corps d'un homme,  fais  que le statuaire soit le sentiment, la p  Ser-Y:p.795(.6)
 pied, ile mé carrrôtte indignémente, jé neu  fais  que le trazette de l'unne à l'otte, et j  CSS-7:p1156(25)
 lui prodiguant l'or : « Mon cher enfant, ne  fais  que les sottises qui t'amuseront. »  C'é  Elx-Y:p.477(14)
biens, je serai là.  Va vite, mon enfant, et  fais  que Maxime devienne sage. »     Eugène é  PGo-3:p.253(13)
létaires fort anciens, ses aïeux.  Marche et  fais  que tout soit bon, sinon je te flanque u  CéB-6:p.154(11)
ment, il avait les yeux humides.     « Tu me  fais  quitter, dit-il à l'oreille de sa femme,  Bet-7:p.446(24)
il à François en lui parlant dans l'oreille,  fais  ranger le monde et qu'il n'y ait personn  Rab-4:p.411(11)
eur, je prends le livre en considération, et  fais  redemander un exemplaire au libraire qui  I.P-5:p.355(14)
   « Pauvre enfant ! il n'y a que toi qui me  fais  regretter mon avenir !  Oh ! mon Dieu, q  Pet-Z:p..97(37)
z comme ma Coralie est gentille quand je lui  fais  répéter ses rôles ! un amour d'enfant, q  I.P-5:p.413(.4)
à Godet.  Pour mon début dans le comique, je  fais  retrouver à la Cigogne quatre cent mille  SMC-6:p.913(24)
jamais consulté cette sorcière ?     — Je ne  fais  rien d'important sans faire causer Astar  CSS-7:p1195(12)
(et l'or volé que je viens de cacher).     —  Fais  sa balle ! (suis ses instructions) dit F  SMC-6:p.845(18)
aiment, des terriers où ils se blottissent.   Fais  savoir à Cornélius que j'irai chez lui,   M.C-Y:p..60(11)
and vous descendez à ce parloir.     — Je me  fais  scrupule de les faire attendre, ces pauv  Int-3:p.442(16)
n, appelle la jeune comtesse par la fenêtre,  fais  seller son cheval, dis-lui de le conduir  Ten-8:p.533(42)
à roulée dans ton lit !...  — Sournoise ! tu  fais  semblant de dormir !... »  Ces discours   Phy-Y:p1070(11)
onnaissante, sans parole caustique; et je me  fais  servante, puisque le commandement m'a pe  Mem-I:p.367(25)
uche et le Roi sont à moi, reprit-il.  Je me  fais  seul maître et seul responsable, je conn  Cat-Y:p.331(23)
it jours qu'il n'a rien frotté nune part, je  fais  son ouvrage, il est toujours là-haut; il  RdA-X:p.783(.4)
, se dit Hulot, j'ai méconnu ma femme, je la  fais  souffrir, et c'est un ange !  O ma pauvr  Bet-7:p.233(34)
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in : « Troun de Diou ! de bagasse ! si tu mé  fais  souffrir, jé té lé rends bien. »     « E  Pet-Z:p..70(20)
re, reprit Vandenesse.  Reste masquée, je te  fais  souper avec Nathan et Florine : il sera   FdÈ-2:p.375(.4)
 tentures qui ne sont pas payées ?...  Tu me  fais  souvenir, pendant ma digestion, que je d  Phy-Y:p1014(26)
lyste.  Je m'attendais à l'impression que tu  fais  sur lui, mais je n'ai pas commis la faut  Béa-2:p.772(.6)
ntive presque, défiante comme une chatte; et  fais  surtout rougir le baron d'avoir employé   SMC-6:p.568(24)
ge.     — Tiens, il est six heures et demie,  fais  ta barbe habille-toi, répondit-elle comm  Emp-7:p1054(39)
e j'occupais à son presbytère, et me dit : "  Fais  ta toilette, mon enfant, je vais te prés  Hon-2:p.531(38)
 pas ce petit : ta ta ta... par lequel tu me  fais  taire avec une impertinence que j'aime,   Aba-2:p.494(24)
s ces mariages, et le train de maison que tu  fais  tenir à ta mère, ont absorbé tellement n  Bal-I:p.127(25)
âme est exaltée par un triste moyen, moi qui  fais  tenir cent ans d'existence en une seule   Mas-X:p.584(25)
cette année ?...     — Je ne sais pas.     —  Fais  tes comptes. »     Adolphe trouve un tie  Pet-Z:p..92(.5)
e pense...     — Eh ! que t'importe, si tu y  fais  tes orges, s'écria Lousteau.  D'ailleurs  I.P-5:p.467(.1)
r soit fait mourir sur la place du Croisic.   Fais  tes prières, et dépêchons-nous !  Il va   DBM-X:p1175(25)
s dans l'infini du ridicule !  Garçon, tu te  fais  ton bonheur, tu en prends aujourd'hui, t  CdM-3:p.532(13)
revint se frotter à ses jambes.  « Oui, oui,  fais  ton capon, vieux lâche ! lui dit-elle.    PGo-3:p..82(18)
t, pas de bêtises, crois-en un vieux soldat,  fais  ton devoir; mais tâche d'avoir du courag  eba-Z:p.374(38)
alive, dit Jacques Collin d'une voix brève.   Fais  ton testament !     — Eh bien ! je voudr  SMC-6:p.867(33)
onie.  Il eut l'air de leur dire : « Je vous  fais  tort ! »  Ces cinq accusés échangèrent d  Ten-8:p.655(15)
illait en attendant le dîner.     « Si tu me  fais  toujours des questions, tu ne sauras rie  Bet-7:p..92(12)
 des femmes, aussi bien qu'un mari.  Je vous  fais  toujours heureuse et aimée; je ne tiens   DdL-5:p1018(.6)
oriées arrêtent toutes les mères, moi je les  fais  tous les jours !     Une fois sortis, jo  Mem-I:p.353(22)
  — Oh ! pouvez-vous douter de mon âme !  Je  fais  tous les jours des voeux pour leur bonhe  F30-2:p1196(15)
e, travaille bien, ne dépense pas d'argent !  fais  tout ce qu'il faudra faire; mais sois éc  RdA-X:p.777(.5)
 que c'est bon, le chocolat praliné !...  Je  fais  tout ce qu'il veut pour un sac de chocol  Bet-7:p.441(26)
 une sincère amie.  Mille tendresses.  Enfin  fais  tout ce que tu voudras pour excuser ton   Mem-I:p.335(11)
Nucingen, elle te remettra demain l'argent.   Fais  tout par toi-même, ne te fie à personne.  FdÈ-2:p.361(11)
 tâche de ne jamais dire que tu l'as vue, et  fais  tout pour le jeune comte, hardiment.      Cab-4:p1082(14)
dent !  Mes réflexions, et maintenant je les  fais  toute seule assise au pied d'un rocher d  Mem-I:p.279(37)
op longue, répondit Calyste.     — Et moi je  fais  très bien l'épigramme, dit en souriant V  Béa-2:p.733(31)
penses, la toilette du coucher.  Ainsi, j'en  fais  trois pour monsieur mon époux, quelquefo  Mem-I:p.381(32)
eux vos effets à quarante jours, car je vous  fais  trop bon marché, je ne peux pas core per  CéB-6:p.116(22)
et dans la position que tu occupes.  Mais tu  fais  trop de brèches à ton crédit.  Si cette   Bet-7:p.312(.9)
fluence chez moi; si je cède aujourd'hui, je  fais  un acte de faiblesse qui sera suivi de b  P.B-8:p.164(21)
le reste.  Allez, ça ira tout de même.     —  Fais  un bon dîner, Nanon, mon cousin descendr  EuG-3:p1108(28)
enfant, je t'envoie ce que tu m'as demandé.   Fais  un bon emploi de cet argent, je ne pourr  PGo-3:p.126(21)
nir est dans cette statue, prends ton temps,  fais  un chef-d'oeuvre. »  Elle venait à l'ate  Bet-7:p.244(13)
s déliée comme une soie, et à chaque parole,  fais  un double tour et un noeud; il est homme  V.F-4:p.826(20)
apable d'accourir et de se compromettre.  Je  fais  un effort, j'écris une seconde lettre, j  AÉF-3:p.681(.3)
quelqu'un à qui je m'intéresse, de qui je me  fais  un enfant, je ne saurais que devenir...   Pon-7:p.627(.9)
un homme de génie d'un homme grand, comme je  fais  un homme supérieur d'un homme ordinaire   Mem-I:p.334(32)
ous faites un seul pas vers M. Canalis, j'en  fais  un hors de la maison où je ne reviendrai  M.M-I:p.588(.1)
sérable ! " et je t'embrasse.  Mais si tu me  fais  un mensonge plus gros que ceux que j'ai   Fir-2:p.155(17)
réitérés pleins de gentillesse.  « Bien !...  Fais  un petit bout de toilette !... » dit en   PaD-8:p1225(33)
tu pas que je plaisante ? dit Castanier.  Je  fais  un petit voyage qui ne durera pas longte  Mel-X:p.363(32)
ent.  Cette marchandise, Braulard la place.   Fais  un peu de statistique, science assez uti  I.P-5:p.468(13)
t trois mois à ton aise; eh bien, travaille,  fais  un second roman, d'Arthez et Fulgence t'  I.P-5:p.328(19)
ller chez lui.  J'ai la conviction que si tu  fais  un seul pas de plus dans ce dédale, nous  Fer-5:p.843(20)
et, au moment critique, dire au complice : «  Fais  un signe de tête, tout saute ! »  Autref  SMC-6:p.596(40)
 conduire sa femme au déshonneur ?  Quand tu  fais  un tableau pour la cour, tu n'y mets pas  ChI-X:p.431(27)
de rente, jusqu'à la fin de tes jours, ou je  fais  un tapage dans Paris, ah ! ah !  Mais je  PGo-3:p.242(16)
faire, tu me dirais : Tiens tiens, César, tu  fais  une affaire où Roguin n'est pas; elle ne  CéB-6:p..50(29)
 ici, je te l'aurai donné, tu l'auras perdu,  fais  une affiche.  Dépêche-toi, tu auras ce s  SMC-6:p.688(30)
médical est caché.     « N'est-ce pas que je  fais  une belle mort ? » disait-elle hier au c  Mem-I:p.402(22)
 tête ou mon pardon s'il en était ainsi.  Je  fais  une belle vie ici, cher amour, et je vou  Mem-I:p.297(35)
 Delphine pour me consoler, et voilà que j'y  fais  une bêtise qui me l'a mise en colère.  J  PGo-3:p.274(40)
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 à la Murat.  Bon !  Je prends mon temps, je  fais  une charge à fond de train et coupe en d  Deb-I:p.783(.9)
 n'a plus été revue.  Si tu te plains, si tu  fais  une démarche, on commencera par où je t'  SMC-6:p.661(20)
de de tartiner dans un journal, voilà que je  fais  une espèce d'article.  L'esprit aurait-i  Pay-9:p..58(35)
ôpital, où il l'eut à meilleur marché.     «  Fais  une farce à ces drôles-là, dit-il à Eugè  PGo-3:p.288(.9)
répondit La Palférine.       — Quand je vous  fais  une semblable question, je ne mets pas l  Béa-2:p.915(.8)
ent, répondit l'homme malheureux, que, si je  fais  une seule indiscrétion, il m'étranglera.  FYO-5:p1077(24)
se disait : « Elle s'occupe de moi ! »  « Je  fais  une si grande impression à ce pauvre hom  Mus-4:p.784(33)
ue chose à ce qu'il dit sur le café, dont je  fais  usage de manière à pouvoir en observer l  Pat-Z:p.315(15)
ne donne à mes amis que les conseils dont je  fais  usage pour moi-même.  Si tu m'avais écou  CdM-3:p.649(41)
et vous ? demanda la portière, si je vous en  fais  vendre, que me donnerez-vous ?...     —   Pon-7:p.615(28)
rpentier lui soufflera dans l'oreille que je  fais  venir de Paris une femme dont la jeuness  Rab-4:p.497(23)
ment pour me procurer les mêmes étoffes.  Je  fais  venir la même couturière.  " Vous habill  Pet-Z:p.122(.2)
en dépend, j'y demeurerai, pas vrai ?  Je me  fais  vieux, je suis trop loin de mes filles.   PGo-3:p.197(15)
s pas tes deux camélias.  Oui ou non, tue ou  fais  vivre !  Enfin, une voix me crie : « Épr  Mem-I:p.266(31)
i donc, reprit vivement la blanchisseuse, et  fais  voir ce que tu as dans ton sac.  Je m'ap  Pro-Y:p.528(21)
 La domestique entra.     « Manon, ma fille,  fais  voir l'appartement à monsieur.  Voulez-v  Env-8:p.228(32)
r son chapeau, tu m'as interrompu.  Si tu me  fais  voir... voir Valérie et cet artiste ense  Bet-7:p.415(21)
nt que je souffrirais une garde ici, moi qui  fais  vos affaires et votre ménage depuis dix   Pon-7:p.603(20)
 force d'âme excessive pour être à ce que je  fais , à ce que je dis.  Voilà le secret de me  Hon-2:p.552(36)
 avant ceux de l'amitié.  Cédez, comme je le  fais , à cet orage, je vous en prouverai toute  CdT-4:p.235(.5)
ux de Béatrix sur le portrait que je vous en  fais , absolument comme je ne sais quel prince  Béa-2:p.716(.3)
use.  Pour présent de noces à l'accordée, je  fais , avec l'agrément de ma mère, remise de m  Cat-Y:p.371(.1)
e trouvée excessivement bavarde.     « ...Je  fais , comme de raison, ma toilette, et je reg  Dep-8:p.782(42)
, avec onze cents francs d'appointements, tu  fais , comme Ponchard dans La Dame blanche, de  Rab-4:p.348(20)
mystique à la Revue, et bien favorable; j’en  fais , dit-il en riant, une clause de la vente  Lys-9:p.938(32)
rait éclairée, il trouve bien tout ce que je  fais , il est d'ailleurs bien trop pot-au-feu,  PrB-7:p.821(.6)
 ta famille.  Souvent, dans le métier que je  fais , il me faut un lieu sûr pour causer, pou  SMC-6:p.906(36)
uvaises actions, et dans le tableau que j'en  fais , il se trouve plus de personnages vertue  AvP-I:p..15(15)
chi dans deux départements à faire ce que je  fais , il y est devenu l'homme le plus ordinai  CdV-9:p.798(41)
avoir les Chambres dans le journal où je les  fais , je ne pourrai sans doute pas les garder  I.P-5:p.380(14)
anger, le médiquer...  Car, au métier que je  fais , je ne tiendrais pas dix jours.  Et voil  Pon-7:p.648(30)
si tu n'es pas content des excuses que je te  fais , je suis prêt à te rendre raison...  — C  AÉF-3:p.708(13)
nt vu.  Aie le courage d'éviter, comme tu le  fais , les mauvais endroits, les méchantes gen  I.P-5:p.322(34)
gréable.  « C'est un vrai cadeau que je vous  fais , ma chère fille, écrivit le prélat; ce j  CdV-9:p.835(.4)
 rien marchandé de sa vie.  Le métier que tu  fais , mon vieux, te rendra quelque jour plus   Cho-8:p1151(28)
 au présent, pourvu que mes folies, car j'en  fais , ne coûtent rien à personne qu'aux gogos  Bet-7:p.322(35)
 qui je suis, ce que j'ai fait, ou ce que je  fais , reprit Vautrin.  Vous êtes trop curieux  PGo-3:p.135(31)
ir au-dessus de l'eau.     — Quel article tu  fais , s'écria Lucien.     — Ceux-là, mon enfa  I.P-5:p.427(29)
 monde. »     « Vous venez voir, comme je le  fais , si la récolte sera bonne; mais vous ave  Béa-2:p.804(40)
ce humaine ne t'arrache un mot sur ce que je  fais , sur mes heures d'absence, sur ce que tu  I.P-5:p.607(38)
Je n'ose te demander de m'écrire comme je le  fais , tous les jours; mais j'espère avoir de   Mus-4:p.736(.7)
ans, dans trois mois.     — Quel gaillard tu  fais  ! dit le maréchal en souriant.  C'est to  Bet-7:p.312(41)
, et vit Nucingen.     « Oh ! quel mal tu me  fais  ! dit-elle.     — Il n'y avait que ce mo  SMC-6:p.595(41)
z amené au point de ne plus savoir ce que je  fais  ! je suis enivré par vos paroles, par vo  Cho-8:p1141(35)
st n'avoir mal nune part.  Sais-tu ce que tu  fais  ? tu parles pour ne rien dire. »     Pie  Pie-4:p..89(.3)
un ami sur le boulevard.     — Eh bien oui !  fais -en autant, répliquez-vous enragé.     —   Pet-Z:p..25(17)
 disant : " Prends, jette dans ton fourneau,  fais -en de la fumée ", et je rirais de la voi  RdA-X:p.721(23)
ste, lui dit Lousteau.  Cela passera demain,  fais -en tant que tu voudras.     — Ah çà, dit  I.P-5:p.447(.2)
.  Prends-le pour défenseur et pour conseil,  fais -en ton menin.  Quelles que soient ses oc  CdM-3:p.630(33)
uil, c'est ma part du butin, je te la donne,  fais -en tout ce que tu voudras. »     À ce mo  Cho-8:p1052(11)
éveil, tu trouveras une larme sur ton front,  fais -en un talisman !  Songe, songe à qui mou  CdM-3:p.631(31)
lle d'eau-de-vie que mon père a eue en 1802;  fais -en une salade d'oranges ! cria-t-elle à   P.B-8:p.108(43)
en trois mots.  Qui suis-je ?  Vautrin.  Que  fais -je ?  Ce qui me plaît.  Passons.  Voulez  PGo-3:p.135(35)
e à mon mari.  Cet homme est mourant, et que  fais -je ? je le trompe au bord de la tombe.    Bet-7:p.335(25)
gnature et faisant frémir la comtesse.     —  Fais -je donc des affaires ? dit Mme de Nucing  FdÈ-2:p.368(34)
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, et de le renvoyer.  Aussi, pour lui obéir,  fais -je en ce moment atteler mes chevaux à la  Deb-I:p.828(20)
pour ne pas essayer de nous engloutir; aussi  fais -je surveiller son gendre Keller, un niai  SMC-6:p.559(.4)
t : " Gros corrompu ! " deviens insolente et  fais -le aller comme un laquais. »     Menacé   SMC-6:p.568(32)
lle sans bruit le cheval de Mademoiselle, et  fais -le descendre par la brèche de la douve,   Ten-8:p.557(23)
s un mois ", se dit Maxime en lui-même... "   Fais -le donc parler ? dit-il à l'oreille d'An  HdA-7:p.789(.5)
 que tu voulais ou espérais de moi, dis-le !  fais -le moi connaître ! j'aurai du plaisir à   Mem-I:p.338(13)
Estorade, eh bien, aux prochaines élections,  fais -le nommer député, car il aura près de qu  Mem-I:p.309(18)
il ne doit pas se joindre à mes créanciers.   Fais -le renoncer à ma succession en temps uti  EuG-3:p1064(40)
e, semblable à celui d'un fou méchant.     «  Fais -le taire, avait dit le jeune homme à son  PCh-X:p.275(.7)
se pas, je la ferai crever de chagrin.     —  Fais -le, petit, et je te donne les fonds pour  U.M-3:p.941(33)
cheveux noirs ! tous les plaisirs de la vie,  fais -les rester, je vais renaître.     — Le d  Elx-Y:p.480(28)
pour toi; prie-les d'attendre, et d'ailleurs  fais -leur observer qu'au renouvellement du ba  I.P-5:p.590(21)
sur le coup.  (Et pleure !)  Et Fabien, lui ( fais -lui honte en le comparant à Fabien), Fab  Béa-2:p.932(37)
ous deux, et il continue à se bien porter !   Fais -lui mes compliments.  J'ai presqu'autant  A.S-I:p.980(17)
lanche.  L'homme sonna, Prudence vint.     «  Fais -lui reprendre connaissance, dit-il froid  SMC-6:p.611(32)
aible, le flatter; demande-lui des conseils,  fais -lui voir le danger de l'affaire; enfin,   SMC-6:p.806(22)
as un sou de plus.     — Hé bien, mon neveu,  fais -moi cette acquisition, donne-m'en avis,   U.M-3:p.788(15)
 probablement que tu as été jalouse de moi.   Fais -moi crédit de ce petit mensonge officieu  Mem-I:p.330(18)
ndras plus pour un ange, après.  Maintenant,  fais -moi de la musique, réjouis-moi par quelq  Pon-7:p.704(42)
Bourse : il en est ennuyeux.     — Eh bien !  fais -moi donc le plaisir de me présenter M. e  Pet-Z:p..95(10)
e de police est encore là ?     — Oui.     —  Fais -moi donner un mot pour lui...     — Mon   Dep-8:p.813(.2)
d dire : que faut-il faire ? et lui répond :  fais -moi du café !  Mais Victurnien tomba dan  Cab-4:p1040(40)
rcher à déjeuner, esclave !  Vole, tue, mais  fais -moi faire un bon repas, j'ai faim !  Oh   eba-Z:p.824(37)
connais la tirade. " Dans ce cas-là, Maxime ( fais -moi intervenir) tuerait son homme sur le  Béa-2:p.932(35)
vaux le sont à vos couteaux et à vos bêtes.   Fais -moi la grâce d'entendre mon vicaire, pro  Lys-9:p1176(.4)
sion de douce malice.  Mon ami, va chez toi,  fais -moi la grâce de t'habiller, nous avons P  RdA-X:p.701(16)
mes peuvent se rendre.     Depuis ce mot : «  Fais -moi le plaisir d'emmener mon mari... » j  Phy-Y:p1153(25)
demandé pour son gendre le grade d'officier,  fais -moi le plaisir d'entreprendre le mamamou  Mem-I:p.339(18)
 avec Mlle Françoise de La Haye, sa pupille;  fais -moi le plaisir d'y venir; Mme de Sénonch  I.P-5:p.669(.5)
 s'écria donc David.     — Eh bien, mon ami,  fais -moi le plaisir de descendre à l'atelier,  I.P-5:p.570(12)
uites, je sais que tu penses aux prêtres, et  fais -moi le plaisir de garder pour toi tes op  P.B-8:p..71(.5)
ouverai bien mieux si tu ne te fardes plus.   Fais -moi le sacrifice de tes grâces postiches  Bet-7:p.193(10)
voulais devenir vertueux, rangé !...  Tiens,  fais -moi prêter vingt mille francs, et je par  Bet-7:p.362(14)
Coralie avait dit à l'oreille de Florine : «  Fais -moi si bien griser Camusot qu'il soit ob  I.P-5:p.401(22)
utes mes douleurs, reprit-elle.  Maintenant,  fais -moi souffrir si tu veux. »     En entend  RdA-X:p.723(42)
en proie à des doutes qui nous déshonorent.   Fais -moi souffrir, mais ne me trompe pas : je  Aba-2:p.496(16)
e, dit Grandet, donne six francs à Nanon, et  fais -moi souvenir d'aller à la cave chercher   EuG-3:p1108(.8)
 En ce cas, je n'aurai rien à dire.  Allons,  fais -moi tes confidences.  Il s'agit de ne pa  DdL-5:p.981(17)
r Bijou, tout le tremblement des dentelles.   Fais -moi une coiffure à étonner une femme...   Bet-7:p.377(.6)
viens promptement, et quand tu seras revenu,  fais -moi-le savoir en te montrant à la porte   Dep-8:p.782(20)
puis la nuque jusqu'à la chute des reins, et  fais -nous appeler.     — Cher Bianchon, dit E  PGo-3:p.270(36)
 père, se dit-elle en regardant à l'horizon,  fais -nous bien riches ! »     La réponse que   M.M-I:p.535(14)
 celui du surplis à M. le curé.     — Nanon,  fais -nous donc de la galette.     — Et qui me  EuG-3:p1077(.5)
 voix de basse-taille.     — Allons, Bixiou,  fais -nous quelque farce classique ?  Voyons,   PCh-X:p.106(26)
 le monde.     « Ursule, mon enfant, dit-il,  fais -nous un peu de musique. »     En voyant   U.M-3:p.890(21)
ce, et s'il a du talent, s'il a de l'avenir,  fais -t'en un ami.  Crois-tu que je veux te vo  P.B-8:p..71(25)
s, porquoi ne veut-elle pas de moi ?  Je lui  fais -t-y honte ? qu'elle le dise tout de suit  Fer-5:p.871(.8)
, viens à mon régiment, monte sur un cheval,  fais -toi carabinier.  Si une fois le boute-se  Med-9:p.495(43)
sort pour aller à l'échafaud.  Ne vole rien,  fais -toi donner !  Le vol mène à l'assassinat  Pay-9:p.118(.9)
, je donnerai dans vingt jours un grand bal,  fais -toi faire un habit, viens-y comme un com  CéB-6:p..97(.1)
ls paraîtront; ainsi, mon ami, du courage !   Fais -toi jour jusqu'à la hauteur.  Dis au gén  Adi-X:p.988(.2)
ta lettre lui a causé, prends le deuil; mais  fais -toi malade : je ne veux pas que son assa  Rab-4:p.532(17)
e quelque chose, si elle avait des caprices,  fais -toi son banquier, ne crains rien, je rev  CdM-3:p.639(.3)
nt pu rien permettre d'indécent.     « Qu'en  fais -tu ?     — Mon seul bonheur », dit votre  Pet-Z:p..31(42)
 sa rapière et son manteau.     « Que diable  fais -tu ? » lui dit son père en l'entendant.   Cat-Y:p.230(.9)
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 son comptoir.     « Quel singulier commerce  fais -tu ? dit Lousteau à ce grand artiste liv  I.P-5:p.508(38)
nait au coin de la rue de la Lune.     « Que  fais -tu ? dit Lucien épouvanté par les soupço  I.P-5:p.551(10)
ertu ! dit Florine en souriant.  Et pour qui  fais -tu ces dépenses ? demanda-t-elle à Nucin  SMC-6:p.600(.8)
 à tour la fleur et Minna.     « Pourquoi me  fais -tu cette question ? doutes-tu de moi ?    Ser-Y:p.838(27)
me demandait-elle avant-hier.  — Pourquoi me  fais -tu cette question ? lui ai-je dit.  — C'  Pay-9:p.199(38)
     — Ah ! Rastignac, s'écria Bianchon, que  fais -tu dans cette galère ?     — Nous sommes  Int-3:p.468(15)
audine et sur le comte.  C'était des : " Que  fais -tu de Claudine ?  — Et ta Claudine ?  —   PrB-7:p.819(31)
s obtenir un regard.  Pourquoi vis-tu ?  Que  fais -tu de ta robe de plaideuse qui n'excite   JCF-X:p.326(27)
n petit ange, si tu ne l'aimes pas, pourquoi  fais -tu devant le jour de saint Savinien un p  U.M-3:p.855(19)
une comte en s'inclinant.     — Comment nous  fais -tu dîner avec un drôle habillé comme un   Béa-2:p.920(31)
les proverbes, la vie est un qu'on bat.  Que  fais -tu donc à Issoudun ?  Adieu.     « Ton a  Rab-4:p.451(30)
es et de te départir tous les plaisirs.  Que  fais -tu donc avec eux, qu'ils te gardent ?  T  Pie-4:p.127(.8)
ps de la plus belle d'entre elles.     « Que  fais -tu donc ici le dimanche ? dit à Henri le  FYO-5:p1058(33)
uelle heure est-il, ma belle ? "     « " Que  fais -tu donc là ? "     « " À quoi penses-tu   Pet-Z:p.130(36)
ssant Massin de se tenir coi.     — Mais que  fais -tu donc là, Minoret ? cria tout à coup u  U.M-3:p.803(36)
 de peur, je ne savais quoi m'imaginer.  Que  fais -tu donc là, ouvert à tous vents ?  Tu va  CéB-6:p..40(38)
a vieilli, changé, tué, blanchi, pourquoi me  fais -tu donc souffrir aujourd'hui ?  J'ai bie  PGo-3:p.275(.5)
toujours, n'est-ce pas ?     — Oui.     — Me  fais -tu donc une grâce, sultan ?  Moi seule a  Lys-9:p1178(35)
n air effaré, me demandant : " Eh bien ! que  fais -tu donc, ma belle ? " (le mot de l'Empir  Pet-Z:p.130(17)
pondit-elle avec indignation.  Mais toi, que  fais -tu ici ?  Tu chouannes encore, tu cours   Cho-8:p.998(17)
mettant le talisman dans sa poche.     — Que  fais -tu là ? dit Émile en lui arrêtant la mai  PCh-X:p.210(24)
irer de la voie où elle le voyait.     « Que  fais -tu là, ma mère ? dit Calyste.     — Je p  Béa-2:p.793(23)
de volume que toutes les autres voix : " Que  fais -tu là, petit ? pourquoi me regardes-tu ?  Cab-4:p.972(25)
 dit Philippe en examinant cette pièce.  Que  fais -tu là, toi qui as été de la charge du pa  Rab-4:p.312(11)
indre hypocrisie.     « Eh bien ! que diable  fais -tu là-dedans ? demanda le père à sa fill  Bet-7:p.129(34)
e au front.     — Mais pourquoi, bonne mère,  fais -tu le Grand Inquisiteur ?     — Je voula  CdM-3:p.557(32)
ilitaire crut n'avoir pas été compris.     «  Fais -tu partie de la réquisition de Fougères   Cho-8:p.916(34)
s le signal donné par les témoins.     « Que  fais -tu, Charles ? cria le jeune homme qui se  PCh-X:p.275(30)
 comme d'ici aux étoiles...     — Et comment  fais -tu, grosse bête ? dit Mme Latournelle en  M.M-I:p.567(34)
petit clerc en ouvrant la fenêtre.     — Que  fais -tu, Simonnin ? demanda Boucard.     — Je  CoC-3:p.317(18)
és, très bien.  Fais des folies en province,  fais -y même des sottises, encore mieux ! peut  CdM-3:p.531(18)
cune inimitié sacerdotale.  Va vite à Tours,  fais -y ta paix avec ce diable de vicaire géné  CdT-4:p.232(.9)
devient économe...  Tiens, vas-y, ma chère !  fais -y un Suisse, et tu en feras peut-être un  SMC-6:p.627(11)
ui les dures conditions de la vie que je lui  fais ; et, s'il me conserve sa tendresse, dis-  EuG-3:p1064(42)
chez de répondre aussi sincèrement que je le  fais .  J'attends votre réponse pour savoir si  M.M-I:p.529(.7)
r avec lui, tu ne sais pas le mal que tu lui  fais .  Je me suis demandé ce que je dois inve  PrB-7:p.822(23)
 des ministres la liberté d'agir comme je le  fais .  Puisque vous acceptez la vie sans l'ho  Bet-7:p.345(23)
coume à mé... sois ben sage, ben gentille et  fè  tout ce qui voudra...     — Vous arrangere  Rab-4:p.390(31)
tans fodre birse ?  Halez an brison : che me  vais  vort te rageder ces sante mille égus afe  SMC-6:p.581(39)
ent mille francs », dits par Louis Mongenod,  faisaient  à cette femme, dont la vie se passa  Env-8:p.235(32)
ient à rien ni pour eux ni après eux, qui se  faisaient  à eux-mêmes la concession d'être un  Mas-X:p.612(.6)
ncore ses hautes destinées.  Ainsi tous deux  faisaient  à l'insu l'un de l'autre les réflex  Aba-2:p.481(.5)
uart.     — Les rois qui ont régné avant moi  faisaient  à leur guise, et je veux faire à la  Cat-Y:p.301(24)
onies que les duchesses du temps de Louis XV  faisaient  à leur toilette, Joseph vit sur la   Rab-4:p.434(29)
toutes les têtes, la raison de la visite que  faisaient  à Lucien ses camarades se dévoila.   I.P-5:p.456(37)
es escomptes de valeurs territoriales qui se  faisaient  à ma banque de la rue des Fossés-Mo  I.G-4:p.589(.5)
s croisées de la cour donnant peu de lumière  faisaient  à peine briller les filets d'or imp  RdA-X:p.667(.6)
 seuls cette espèce de bocage, où parfois se  faisaient  aborder quelques couples amoureux p  Pro-Y:p.527(14)
oir, entre ces deux jeunes filles et Martha,  faisaient  accepter à Marguerite la vie d'ango  RdA-X:p.773(14)
Ses études sur la substance de la pensée lui  faisaient  accepter avec une sorte d'orgueil l  L.L-Y:p.616(.4)
n voulu voir son frère.  Ces deux vieillards  faisaient  admirablement ressortir la beauté d  Béa-2:p.658(14)
l'empêcher d'être fusillé.  Ces choses-là le  faisaient  adorer du soldat.  Louis XVIII, qui  P.B-8:p..53(.2)
à voir en elle une ennemie.  Les raisons qui  faisaient  agir en cette affaire Catherine de   Cat-Y:p.379(33)
estation fut une joie grave.  Les deux époux  faisaient  ainsi leurs adieux au monde, car il  Ser-Y:p.785(32)
à si dramatique.  Les oiseaux chantaient, et  faisaient  ainsi rendre à la vallée une suave,  Cho-8:p.913(33)
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ssait les affaires; car les notaires, qui se  faisaient  allouer de belles commissions par l  Rab-4:p.402(34)
ut prix des étoffes et celui des pelleteries  faisaient  alors d'un vêtement une de ces chos  Cat-Y:p.207(19)
nsommation extraordinaire que ses locataires  faisaient  alors dans son café.     La façade   Pay-9:p.290(.9)
 la maison de Bourbon, dont les ambassadeurs  faisaient  alors des tentatives auprès du Prem  Ten-8:p.694(31)
 rigueur.  Implacable comme la guerre que se  faisaient  alors l'Église et le Calvinisme, le  EnM-X:p.869(17)
meture du cours des effets publics, et où se  faisaient  alors les négociations des effets p  Mel-X:p.383(12)
n arrêt de bannissement.  À la façon dont se  faisaient  alors les voyages, Chaudieu ne deva  Cat-Y:p.336(39)
t il se méfiait de l'énormité des cas qui le  faisaient  appeler par son ouaille; mais, comm  Béa-2:p.891(12)
ppartements d'Henri II, et où les courtisans  faisaient  après souper leur cour aux deux rei  Cat-Y:p.376(.3)
es ouvriers de jour et des ouvriers de nuit,  faisaient  arrêter les oisifs, les curieux dan  CéB-6:p.143(13)
ens supérieurs dans leur partie.  Les femmes  faisaient  assaut de bons dîners et de toilett  CéB-6:p..71(16)
ces, et dans un moment où le fils et la mère  faisaient  assaut de fourberies, le Roi surtou  Cat-Y:p.389(.2)
ons qui se tenaient chez elle tous les soirs  faisaient  assez bien la police de l'état civi  V.F-4:p.860(11)
int d'une vive blancheur.  Ses cheveux bruns  faisaient  assez bien valoir la couleur orangé  PCh-X:p.151(.3)
aux de loterie, le lot des veuves protégées,  faisaient  assez ordinairement vivre une famil  Rab-4:p.344(21)
otteau.  Cette visite, que les deux abbés se  faisaient  assez régulièrement une fois par mo  CdT-4:p.200(27)
ue leurs fonctions excusaient par avance, se  faisaient  attendre : l'un était M. du Coudrai  V.F-4:p.874(.8)
es avocats des causes retenues en premier se  faisaient  attendre.  Ce serait une peinture c  SMC-6:p.735(35)
incrédule se mit à écouter les bruits qui se  faisaient  au premier étage.     « Qu'avez-vou  Ten-8:p.556(40)
de ma famille, de la sienne, et des gens qui  faisaient  au sieur Pons l'honneur de le recev  Pon-7:p.567(31)
e tombait à gros flocons, et les voitures ne  faisaient  aucun bruit sur les pavés.     « Ah  Env-8:p.364(32)
 aspect de ce groupe dont les personnages ne  faisaient  aucun effort pour cacher un désespo  Ven-I:p1036(.8)
 Le conducteur, le patriote et même Gudin ne  faisaient  aucune attention à ce muet personna  Cho-8:p.948(42)
 l'éducation d'autrefois aux jeunes gens qui  faisaient  auprès des grands un stage pendant   Lys-9:p1090(23)
ctes, des cerfs-volants, des couturières, et  faisaient  aussi leurs bouquets, ou, pour être  Lys-9:p1058(28)
e, c'est-à-dire les deux vieilles femmes qui  faisaient  autorité dans Issoudun.  Aussi la f  Rab-4:p.515(26)
sans bornes, heureux de tous les maux qui se  faisaient  autour de lui, profitant des divisi  I.P-5:p.417(.1)
doutables signaux d'un inventaire général se  faisaient  autour de lui; aussi la quitta-t-il  MCh-I:p..78(32)
é ce visage; les lignes merveilleuses qui en  faisaient  autrefois le mérite restaient seule  Gob-2:p.998(12)
ère, la femme, le beau-père du chimiste, lui  faisaient  avaler les horribles remèdes de la   eba-Z:p.738(.3)
lief, attiraient l'attention du ministère et  faisaient  avancer les gens du Roi.  Qui, parm  Cab-4:p1060(.9)
ent lucides, prévoyantes, perspicaces; elles  faisaient  avec rigueur la police, espionnaien  Cab-4:p1060(17)
nsi que les bavaroises.  Ces préparations se  faisaient  avec une matière sucrée, sirupeuse,  Pay-9:p.292(.2)
s, des vases précieux, par mille détails qui  faisaient  bien pâlir le luxe de l'appartement  CéB-6:p.217(12)
on redoubla parmi les personnes qui déjà lui  faisaient  boire la ciguë à petits coups.  Tou  I.P-5:p.206(.6)
andélabres supportant d'innombrables bougies  faisaient  briller les plus légers détails des  PCh-X:p..95(42)
brunes, jetait un vif éclat aux lumières qui  faisaient  briller ses cheveux et ses yeux noi  Emp-7:p.945(24)
d ces quatre personnages, dont deux au moins  faisaient  ce chemin tous les soirs, arrivèren  M.M-I:p.469(19)
papa ! »     Et comme sans doute les enfants  faisaient  ce qu'ils voulaient de papa, l'aîné  Pon-7:p.753(10)
le zèle », répondait le clerc à ceux qui lui  faisaient  ces observations.     Cette médisan  U.M-3:p.804(27)
leurs espérances au triomphe de du Bousquier  faisaient  chanter ses louanges par leurs femm  V.F-4:p.929(32)
uées qui s'étaient élevées en son âme et qui  faisaient  comme des langes d'or à l'aube de s  EnM-X:p.944(42)
use où ses yeux noirs, pétillants de pensée,  faisaient  comme deux taches de charbon.  Les   V.F-4:p.838(40)
s les femmes froides que j'ai rencontrées se  faisaient  comme elle une religion du devoir;   Lys-9:p.981(30)
e de vieilles gens qui lui souriaient et lui  faisaient  comme plusieurs mères autour d'elle  U.M-3:p.815(12)
 sentiment du devoir, une modestie vraie lui  faisaient  comme une auréole en donnant à sa f  CéB-6:p.117(41)
 pays, et que leur naissance ou leur fortune  faisaient  compter parmi les grands seigneurs   RdA-X:p.674(28)
 biens nationaux à qui les journaux libéraux  faisaient  concevoir des craintes, parmi les f  Pie-4:p..90(.5)
ant les deux vieillards, bons Allemands, qui  faisaient  consciencieusement aller les éperon  eba-Z:p.495(12)
ixante mille francs, que Rosalie et son père  faisaient  construire une serre, la baronne re  A.S-I:p1010(.5)
aire de M. Boucher que trente voix inconnues  faisaient  contre lui, dans son parti, le méti  A.S-I:p1000(23)
ses, dont les termes étaient à peine variés,  faisaient  couler le long du blanc visage de s  EuG-3:p1162(.4)
Les propos que les Rogron et leurs adhérents  faisaient  courir dans Provins sur la liaison   Pie-4:p.143(21)
es dangers que les lois révolutionnaires lui  faisaient  courir, un prêtre catholique, afin   RdA-X:p.679(36)
in des ministères comme jadis leurs ancêtres  faisaient  cracher aux juifs et aux marchands   eba-Z:p.787(29)
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s pieds d'où la vie semblait absente, et qui  faisaient  craquer les planchers comme si deux  RdA-X:p.670(.3)
 lourd du jardinier dont les souliers ferrés  faisaient  crier le sable des allées retentit   PCh-X:p.236(11)
la notaresse au moment où les deux Parisiens  faisaient  crier le sable du jardinet sous leu  M.M-I:p.629(18)
rt de Napoléon; soit les conjectures qui les  faisaient  croire à l'existence de Louis XVII,  CdT-4:p.205(11)
isons, les observations, les indices qui lui  faisaient  croire que son oncle Poupillier cac  P.B-8:p.175(31)
ue la légèreté, la grâce de ces trois femmes  faisaient  cruellement ressortir.     La bourg  CéB-6:p.173(31)
'avidité avec laquelle ses anciens camarades  faisaient  curée des places et des dignités co  Bal-I:p.110(.1)
nement de l'empereur Napoléon.  Ces passions  faisaient  d'ailleurs trêve en cherchant une d  Ten-8:p.608(.2)
ntements et cinq cents francs de sa croix le  faisaient  d'autant mieux vivre, que, chauffé   Rab-4:p.346(41)
soit à ses fils, des preuves de capacité qui  faisaient  d'elle un associé-gérant, car elle   Env-8:p.234(12)
lesse d'âme, la délicatesse de sentiment qui  faisaient  d'elle une de ces chères créatures   Mes-2:p.407(12)
ans tache des Claës, leur invariable décorum  faisaient  d'eux une superstition aussi invété  RdA-X:p.663(.2)
t les ravages irréparables que ces croyances  faisaient  dans l'esprit, dans les moeurs et l  Cab-4:p.984(34)
ir un terme familier des comparaisons qui se  faisaient  dans les coteries.  Ses équipages é  eba-Z:p.691(11)
pale tombé.  Les vestiges de son ancien luxe  faisaient  dans sa maison l'effet d'un lustre   V.F-4:p.831(32)
 tapis, enfin les haillons de l'opulence qui  faisaient  de ce grand salon blanc, rouge et o  Bet-7:p..73(.5)
oudry qui devait revenir au procureur du Roi  faisaient  de ce jeune homme l'un des personna  Pay-9:p.182(.7)
eur mate, au calme, aux couleurs tendres qui  faisaient  de ce visage une fleur.     « Vous   RdA-X:p.743(17)
vées par le luxe avant la révolution de 1830  faisaient  de cette maison le type du bon goût  SMC-6:p.599(43)
a tranquillité, l'abandon et la sécurité qui  faisaient  de cette maison une exception paris  SMC-6:p.538(23)
e dard, dans sa tête une mémoire infaillible  faisaient  de cette vieille femme une véritabl  DdL-5:p1011(.3)
Toutes les mères chargées de filles à marier  faisaient  de coquettes avances à un jeune hom  Bal-I:p.164(35)
n cherchant des causes à ce silence, les uns  faisaient  de Desroys un carbonaro, les autres  Emp-7:p.987(17)
 en avoir l'air, les procédés culinaires qui  faisaient  de Fanchette un cordon-bleu digne d  Rab-4:p.400(23)
e soigner son éducation.  Marie et Catherine  faisaient  de l'herbe dans le bois.  Elles y a  Pay-9:p..88(29)
isage, la sécheresse calabraise du teint qui  faisaient  de la cousine Bette une figure du G  Bet-7:p..86(30)
rmain et des bals les plus somptueux, où ils  faisaient  de la galanterie musquée, aux délic  eba-Z:p.691(20)
te dans tous les traits de cette physionomie  faisaient  de la jeune fille une création acco  Bou-I:p.415(.4)
rté naturelle, d'une pudeur de sensitive qui  faisaient  de la jeune Mancini une exception d  Mar-X:p1054(24)
uteurs encore vivants qui, dans ce temps-là,  faisaient  de la monarchie et de la religion,   I.P-5:p.515(40)
 d'une oreille.  Les femmes les moins jolies  faisaient  de la morale avec leurs danseurs, à  Pax-2:p.125(39)
it jamais pénétré sans les circonstances qui  faisaient  de la société sous l'Empire une mac  P.B-8:p..31(37)
es.  En effet, le peu de cas que les Camusot  faisaient  de leur cousin Pons, sa démonétisat  Pon-7:p.506(34)
ysionomies immobiles l'entier abandon qu'ils  faisaient  de leur intelligence au conteur.  C  Med-9:p.516(35)
me les poètes crottés du dix-septième siècle  faisaient  de leurs Manons des Iris et des Chl  Bet-7:p.257(10)
 Corneille, Molière et autres grands auteurs  faisaient  de leurs ouvrages : s'il est imposs  AvP-I:p...7(11)
t les gens, il récoltait ainsi des idées qui  faisaient  de lui l'homme à moyens de la famil  Pay-9:p.234(18)
ble pantomime, la verve du vieil artiste qui  faisaient  de lui, racontant le triomphe de sa  Pon-7:p.514(.4)
e dîner dans la chambre de Mme Vauquer, et y  faisaient  de petites causettes en buvant du c  PGo-3:p..66(19)
ces à la lumière des bougies de l'Étoile qui  faisaient  de vains efforts pour éclairer cet   P.B-8:p..60(18)
eurtaient le long des rangs de casses, ou se  faisaient  décoiffer par les barres de fer qui  I.P-5:p.129(14)
 leurs mépris pour les hommes et les choses,  faisaient  déjà de cette politique à double tr  PCh-X:p..95(17)
hristophe, sur qui les arquebusiers de garde  faisaient  déjà pleuvoir des plaisanteries.     Cat-Y:p.258(22)
ais vivaces, le secret de leur existence, en  faisaient  des exceptions curieuses dans cette  EuG-3:p1053(.9)
t des bouquets et jardinaient; en hiver, ils  faisaient  des glissoires, ils fabriquaient de  Pie-4:p..77(26)
l partait pour la Palestine, et ses amis lui  faisaient  des représentations sur son âge, su  Mus-4:p.722(39)
toutes personnes mariées d’ailleurs, qui lui  faisaient  des reproches sur le goût immodéré   PGo-3:p..39(.5)
ar là, dit Mlle Michonneau à Poiret.  Ils se  faisaient  des yeux à s'arracher l'âme depuis   PGo-3:p.194(19)
 par l'éclat, par la richesse de lumière qui  faisaient  des yeux de la Péchina deux étoiles  Pay-9:p.211(.3)
Premier consul une seule des raisons qui lui  faisaient  désirer d'y être, et qui lui donnai  Ten-8:p.523(28)
ployer la plus grande circonspection, et lui  faisaient  désirer de connaître parfaitement l  Ten-8:p.554(21)
estre.  Ses yeux étaient deux étoiles qui te  faisaient  devenir lumière sans ombre.  Vous é  Mas-X:p.601(.5)
 des rayons chargés de bouteilles étiquetées  faisaient  deviner que la Pharmacie y occupait  Med-9:p.441(42)
entre le pied que d'énormes pattes de sphinx  faisaient  deviner sous les plis de l'étoffe e  DdL-5:p.992(.4)
besoins d'une vie libertine et décousue, lui  faisaient  dire amen à tout.  Puis, après avoi  CéB-6:p..91(.7)
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sse.  Mme de Lansac était grande, ses traits  faisaient  dire d'elle : « Voilà une femme qui  Pax-2:p.114(41)
s communes.  Si quelques têtes originales se  faisaient  distinguer entre les autres, elles   Cho-8:p1033(.4)
 à recommencer le lendemain.  Les crânes qui  faisaient  dix lieues, qui voulaient courir à   Pet-Z:p.140(32)
ersée par la pointe d'une idée cruelle.  Que  faisaient  donc ensemble Calyste et Camille de  Béa-2:p.798(10)
et allant toujours !  La mère et la fille se  faisaient  donc l'une à l'autre de ces nobles   I.P-5:p.642(.8)
les parents, l'infirmière ou le directeur en  faisaient  donner aux plus délicats d'entre no  L.L-Y:p.610(28)
 ce silence, ce clair-obscur, cette solitude  faisaient  du bien à l'âme qui pouvait s'y liv  Cat-Y:p.409(33)
l de l'armée pour se construire des cabanes,  faisaient  du feu avec tout ce qui leur tombai  Adi-X:p.986(.5)
tes qui, selon l'observation du curé Taupin,  faisaient  du nom de cet établissement la plus  Pay-9:p.289(13)
 à Paris, retentissaient plus vivement et se  faisaient  écouter plus loin que de coutume.    F30-2:p1156(.2)
sonnes avaient des albums sur lesquels elles  faisaient  écrire des phrases plus ou moins gr  Mus-4:p.674(10)
 la durée d'une législature.  Ses nièces lui  faisaient  également ses robes, taillées sur d  Béa-2:p.664(26)
ropos aigre-doux d'Amélie sur les femmes qui  faisaient  elles-mêmes leurs robes.     « Depu  I.P-5:p.202(32)
utant, et ces deux fortunes réunies à la dot  faisaient  en 1818 quatre-vingt-dix mille fran  P.B-8:p..36(.7)
se rendre chez lui sur la foi du ouï-dire, y  faisaient  en ce moment assaut de luxe, de coq  Pax-2:p..97(25)
es, et tenant Thuillier par l'ouvrage qu'ils  faisaient  en commun; mais admiré surtout de B  P.B-8:p.141(20)
 possédaient des herbages ou des boeufs, qui  faisaient  en gros le commerce des toiles, et   V.F-4:p.829(27)
ison, le tapage que le peuple et les soldats  faisaient  en marchant, le murmure des différe  Aub-Y:p.106(32)
t.  Luther et Calvin savaient bien ce qu'ils  faisaient  en se servant des Intérêts matériel  AvP-I:p..14(37)
 exploitait une ferme dont toutes les pièces  faisaient  enclave dans les terres du comte, e  Deb-I:p.749(38)
suranné, ce trésor intrinsèque et sans goût,  faisaient  encore mieux ressortir la figure de  Sar-6:p1052(.3)
vant l'orage et surmontée d'un front chauve,  faisaient  encore ressortir cette bizarre conf  U.M-3:p.778(.1)
distinguée, et ses cheveux noirs en bandeaux  faisaient  encore ressortir cette pâleur.  Ses  Mus-4:p.754(18)
phîtüs était d'une blancheur surprenante que  faisaient  encore ressortir des lèvres rouges,  Ser-Y:p.742(23)
 comme un parterre impatient, les Sancerrois  faisaient  entendre des murmures, Lousteau vit  Mus-4:p.703(32)
e le progrès, et quelques-uns des assistants  faisaient  entendre des ronflements réguliers   Dep-8:p.741(24)
amour.  Tous les sentiments nobles réveillés  faisaient  entendre en moi-même leurs voix con  Lys-9:p1037(36)
 perdrix allaient en paix par compagnies, et  faisaient  entendre le bruit sourd et pesant d  CdV-9:p.709(.9)
ums au goût de la brise humide.  Les oiseaux  faisaient  entendre leurs prolixes concerts; l  F30-2:p1053(41)
t donner des ordres au moment où les cris se  faisaient  entendre; enfin, il semblait ne lui  EnM-X:p.891(42)
refois, dit le vieillard, les gens riches se  faisaient  enterrer dans les églises.  Alors i  eba-Z:p.483(20)
ousin.  Dès lors les profonds politiques qui  faisaient  entre deux parties de whist la poli  CdV-9:p.681(20)
es dans la situation où se trouvait Valérie,  faisaient  entrevoir au baron les roses du sep  Bet-7:p.185(22)
lueurs brillaient parfois dans mon âme et me  faisaient  entrevoir des abîmes entre nous.  L  PCh-X:p.173(17)
is, pour se distraire des sensations que lui  faisaient  éprouver les charmes de la jeune Ar  Phy-Y:p1203(.2)
tailladées.  Ses privations personnelles lui  faisaient  éprouver les mêmes joies que causen  EnM-X:p.903(38)
rère, soldat fin et brutal, qui tous deux me  faisaient  espionner.  Voilà quels étaient les  Cat-Y:p.451(.5)
insi, l'opinion publique, les réputations se  faisaient  et se défaisaient là, aussi bien qu  I.P-5:p.357(37)
gues comme les premières lueurs du jour, lui  faisaient  établir des rapports entre cet homm  Fer-5:p.818(13)
marchands n'avaient que des chaufferettes et  faisaient  eux-mêmes la police du feu, car une  I.P-5:p.358(25)
 de peine servait de domestique.  Les commis  faisaient  eux-mêmes leur chambre.  Les tables  CdV-9:p.658(.1)
de desquelles les savants de cette époque se  faisaient  éveiller à l'heure fixée pour leurs  Elx-Y:p.481(32)
nt réunis en équerre à une haute tour et qui  faisaient  face à l'étang composaient tout le   Cho-8:p1026(43)
Une basse-cour, une étable, des toits à porc  faisaient  face à la maison.  Le jardin, d'env  Pay-9:p.239(24)
e de quatre lieues que les voitures chargées  faisaient  facilement en trois heures; aussi t  Pay-9:p..93(31)
rs mille écus en songeant à leurs deux fils,  faisaient  faire une misérable chère à l'hérit  Ten-8:p.537(.6)
oissant.  C'est là cet amour que les Anciens  faisaient  fils du Ciel et de la Terre.     La  Phy-Y:p.957(25)
nait alors des glaces.  Les bougies allumées  faisaient  flamber les candélabres.  Les laqua  Deb-I:p.864(30)
aient demandé des ouvriers à Bordeaux, et se  faisaient  fort d'occuper les trois presses de  I.P-5:p.571(36)
 raison qu'elle rencontrait chez sa fille la  faisaient  frémir à l'idée d'une lutte possibl  RdA-X:p.737(.7)
 main : « Je les tiens ! »  Mot et geste qui  faisaient  frémir.     « Où donc les as-tu tro  SMC-6:p.486(30)
 comme des oiseaux de mauvais augure, ils me  faisaient  frissonner.  L'un parlait de fièvre  Mem-I:p.341(.1)
traitait avec la brutalité la plus polie, la  faisaient  frissonner.  Quant à la procuration  Rab-4:p.519(30)
r les plus doux sons de cette voix rauque la  faisaient  frissonner.  Quoique le comte d'Hér  EnM-X:p.870(28)
ante de Mme Saillard, le portier ou sa femme  faisaient  galerie à la porte du salon.  Les d  Emp-7:p.939(43)
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e reculaient devant aucune impossibilité, se  faisaient  gloire de leurs méfaits, contenus n  I.P-5:p.490(11)
r de Provins.     À l'entendre, les Tiphaine  faisaient  grand bruit de rien.  La montagne a  Pie-4:p.149(13)
rang, leur parent sans doute.  Ces personnes  faisaient  grand bruit et conversaient ensembl  JCF-X:p.313(.6)
 des marteaux, les sifflements des tours qui  faisaient  grogner le feu, Raphaël arriva dans  PCh-X:p.248(35)
ne pauvre créature les heures d'amour qui la  faisaient  heureuse depuis dix jours, qui la r  PrB-7:p.822(20)
égime de la maison, certains changements qui  faisaient  honneur au bon sens du Joseph Lebas  MCh-I:p..79(.2)
tion, servis par Chevet à prix débattus, lui  faisaient  honneur; l'ordinaire regardait une   Hon-2:p.542(40)
ilieux qui jettent tant d'éclat aux lumières  faisaient  horreur, les figures lymphatiques,   PCh-X:p.205(40)
t le pouvoir de l'or.  La vie, les hommes me  faisaient  horreur.  " Tout doit-il donc se ré  Gob-2:p.977(38)
par des poses de tête et des minauderies qui  faisaient  illusion.     « Au moment où j'alla  AÉF-3:p.685(.2)
onc à pomme d'or pour chasser les chiens qui  faisaient  intempestivement la cour à sa chien  Béa-2:p.667(36)
t par ceux de 1830.  Si les mêmes choses s'y  faisaient  invariablement aux mêmes heures, si  Béa-2:p.662(10)
 les augustes expressions de la vertu qui en  faisaient  jadis comme une âme visible avec la  Lys-9:p1206(18)
et des mauvaises moeurs.     Les raisons qui  faisaient  jadis d'un mauvais truand un excell  eba-Z:p.814(29)
t aujourd'hui de la patrie comme les prêtres  faisaient  jadis de la monarchie, a senti la n  PCh-X:p..90(39)
rs autant de ressorts qui, sur une question,  faisaient  jaillir des tirades sur Jean Goujon  Mus-4:p.646(.9)
, et vous me laissez là, comme si les femmes  faisaient  jamais quelque chose sans raison.    Pet-Z:p..45(15)
re et dans toute son étendue le rôle que lui  faisaient  jouer ses oncles; sa défiance habit  Cat-Y:p.284(42)
acée trop loin du vulgaire, et les hommes se  faisaient  justice.  À cette âme, il fallait n  Req-X:p1107(.8)
les les jolies femmes du dix-huitième siècle  faisaient  l'amour.  Le cabinet, entièrement m  Béa-2:p.705(.9)
er l'homme si ténébreusement rusé qu'ils lui  faisaient  l'honneur d'employer contre lui.  A  Cho-8:p.921(22)
e, incapable de dire du mal des gens qui lui  faisaient  l'honneur de l'admettre chez eux, a  MNu-6:p.347(27)
ormais, son cousin Pons et tous ceux qui lui  faisaient  l'honneur de venir chez lui n'étaie  Pon-7:p.542(30)
eaux que des routes anglaises ou italiennes,  faisaient  l'orgueil de l'ingénieur.  L'abonda  CdV-9:p.838(41)
 La vie, les moeurs et la fidélité de Piombo  faisaient  la censure de la plupart des courti  Ven-I:p1066(18)
, les borgnes sont rois.  Les yeux de Lucien  faisaient  la comparaison que Mme de Bargeton   I.P-5:p.266(.1)
ux carnassiers.     Fil-de-Soie et le Biffon  faisaient  la cour à La Pouraille, qui ne cons  SMC-6:p.837(29)
ses anciens amis et plusieurs femmes qui lui  faisaient  la cour.  Bientôt Lucien, devenu le  I.P-5:p.679(23)
l, à laquelle les Quatre Nations catholiques  faisaient  la cour.  Vous y voyez Dante venant  PLM-Y:p.504(27)
 une fille élevée dans des conditions qui en  faisaient  la femme d'Étienne.  Il était si di  EnM-X:p.926(.9)
 regretter le temps où les fermiers généraux  faisaient  la fortune de Voltaire dès sa jeune  Emp-7:p.894(12)
le surveillait de près; les gens du pays lui  faisaient  la guerre sur ses liaisons avec les  Ten-8:p.518(.3)
lus la satisfaction de savoir que ses larmes  faisaient  la joie de son mari, seule dans le   F30-2:p1078(16)
ns leur ciel; tour à tour les désirs de l'un  faisaient  la loi de l'autre.  Riches tous deu  PCh-X:p.234(25)
onnu.     La guerre que, depuis ce temps, se  faisaient  la Mairie et le Presbytère, popular  Pay-9:p.165(31)
ec une sagacité digne du conseil des Dix, et  faisaient  la police armées de cette espèce d'  CdT-4:p.227(21)
bservation du ministre.  Les passions seules  faisaient  la police de la Congrégation en se   Emp-7:p1095(40)
ec une froide curiosité les dispositions que  faisaient  le bourreau et ses valets.  Après a  Cat-Y:p.290(28)
gérait un bureau de loterie, ses deux filles  faisaient  le ménage et tenaient les écritures  Fir-2:p.159(39)
tellations aristocratiques du département en  faisaient  le plus brillant ornement de son sa  V.F-4:p.875(26)
tes et les Leçons de littérature de Noël, se  faisaient  le soir à haute voix, mais en compa  FdÈ-2:p.276(32)
er ses deux filles, Lucrèce et Virginie, qui  faisaient  le thé de leur grand-oncle.  Le sou  eba-Z:p.454(12)
ralisme s'étaient promptement aperçus qu'ils  faisaient  les affaires de Louis XVIII en expo  Rab-4:p.304(41)
ieure à des poupées qui jouaient du piano et  faisaient  les agréables en chantant des roman  Béa-2:p.690(30)
ui assassinaient le ciel de leurs regards et  faisaient  les anges.     « Eh bien ! messieur  Pay-9:p.310(43)
mis et de parents, retentissait du bruit que  faisaient  les carrosses, les bedeaux, les sui  Ven-I:p1089(38)
n côté, suivait avec terreur les ravages que  faisaient  les chagrins chez sa mère, elle la   I.P-5:p.642(.5)
laissait entendre vaguement, et le bruit que  faisaient  les chevaux en mangeant leur proven  Aub-Y:p..97(16)
 promenaient au clair de lune pendant qu’ils  faisaient  les clercs de Saint-Nicolas.     «   Ten-8:p.488(21)
rvice du Roi, par suite épouser, comme jadis  faisaient  les d'Esgrignon, une Navarreins, un  Cab-4:p.982(39)
quérir la certitude de l'emploi terrible que  faisaient  les dames romaines des longues aigu  FdÈ-2:p.267(34)
peine dans une hôtellerie sur la place où se  faisaient  les exécutions.  Il fut obligé de p  Cat-Y:p.302(.8)
nets choisissent pour lieu de réunion, comme  faisaient  les gens d'Alençon, la maison d'une  V.F-4:p.846(38)
et entendit dans la salle basse le bruit que  faisaient  les gens du comte en soupant.  Aprè  M.C-Y:p..28(12)
, se plaignant du peu de soin avec lequel se  faisaient  les hommes : " Ô honte ! s'écria-t-  Phy-Y:p1062(25)
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femmes, et ces antiques superstitions qui en  faisaient  les organes immédiats de la Divinit  Phy-Y:p1001(37)
 mettaient sa dépense au niveau de celle que  faisaient  les plus riches personnes de la vil  RdA-X:p.684(22)
compter que pas un de tous ses hôtes.  Là se  faisaient  les saturnales secrètes de la litté  FdÈ-2:p.319(12)
le la rencontre de du Tillet à l'heure où se  faisaient  les traités relatifs aux terrains,   CéB-6:p.104(41)
-il entrevoir les égratignures profondes que  faisaient  les trois enfants à la hauteur où l  Pon-7:p.752(.7)
n gros, riches limonadiers et autres qui lui  faisaient  les yeux doux.  L'amant s'était app  CéB-6:p..61(.1)
ion ne pouvait mettre en ordre.  Les chats y  faisaient  leur domicile sur les bergères; les  Rab-4:p.285(13)
ge, lorsque à six heures, le père et la mère  faisaient  leur service au théâtre.  Dans beau  Pon-7:p.752(25)
'entreprendraient rien contre l'Empereur, et  faisaient  leur soumission sans arrière-pensée  Ten-8:p.598(16)
rquis d'Ajuda-Pinto, le duc de Maufrigneuse,  faisaient  leur wisk dans un coin.  Quand Luci  SMC-6:p.510(26)
s; au contraire, ils en avaient soin, ils en  faisaient  leurs enfants, et les initiaient au  Cat-Y:p.206(28)
lle aînée à feu le petit père Cardot, et ils  faisaient  leurs farces ensemble.     — Eh bie  Mus-4:p.738(20)
rni de cabanes grillagées où de vrais lapins  faisaient  leurs nombreuses familles.  À droit  CoC-3:p.337(28)
 Bretons et qui tiennent à faire tout ce que  faisaient  leurs pères.  Aussi le pays est-il   eba-Z:p.668(24)
eux-là marchaient sans aucune hâte, ils vous  faisaient  leurs petites six lieues par jour,   Pet-Z:p.140(30)
tait.  Modeste allait coucher sa mère, elles  faisaient  leurs prières ensemble, elles se ré  M.M-I:p.494(.2)
 d'autrefois, et dont le langage, les façons  faisaient  loi : elle dit de lui qu'il était l  CdM-3:p.537(10)
ement, ses gestes, le clignement de ses yeux  faisaient  loi dans le pays, où chacun, après   EuG-3:p1034(15)
ement.  Malgré ces fausses apparences qui me  faisaient  mal juger, il y avait en moi une in  Med-9:p.550(.5)
ieuses idées au fond de mon bissac, elles me  faisaient  manger gaiement la croûte séchée qu  Gam-X:p.480(24)
prédications monarchiques et religieuses qui  faisaient  merveilles.  Il écrivait d'ailleurs  SMC-6:p.508(35)
en apprenant ces résultats, des fortunes que  faisaient  mes gens.  En sept ans, j'ai eu deu  Hon-2:p.543(.5)
e Paris, rossaient le guet et les huissiers,  faisaient  mille tours de page et trouvaient u  Cab-4:p.987(22)
 qui se déployaient, de véritables anges qui  faisaient  mine de s’envoler dans leur robe d’  PGo-3:p..39(.3)
Giro, tous les vins chauds de la cara patria  faisaient  monter aux cerveaux des convives la  Gam-X:p.499(23)
isation moderne, tenaient peu à cinq sous et  faisaient  mouche sur mouche.  Il y avait alor  Béa-2:p.670(36)
immense fortune amassée par ses ancêtres qui  faisaient  mouvoir un millier de métiers, il r  RdA-X:p.662(14)
r du mérite à ces yeux noirs qui, disais-tu,  faisaient  mûrir les fruits que je regardais.   Mem-I:p.221(.1)
 la basquine et les bas rouges à coins verts  faisaient  naguère palpiter toute une salle, p  I.P-5:p.549(18)
l'Église romaine, dit-elle, Luther et Calvin  faisaient  naître en Europe un esprit d'invest  Cat-Y:p.452(22)
pensions; prendre les employés jeunes, comme  faisaient  Napoléon, Louis XIV, Richelieu et X  Emp-7:p.911(21)
illeurs vins de France.  Hélas ! faire comme  faisaient  nos pères, ne rien innover, telle e  Rab-4:p.360(39)
arres de sa maladie qui, depuis douze jours,  faisaient  notre désespoir, ont complètement d  Env-8:p.370(.2)
daient les balances à peser les louis, là se  faisaient  nuitamment et en secret les quittan  EuG-3:p1070(18)
éveillés, ne pouvaient plus se rendormir, et  faisaient  observer que la journée était assez  Pon-7:p.705(29)
vait porté le bonnet rouge.  Les plus sensés  faisaient  observer que M. Cruchot de Bonfons   EuG-3:p1037(39)
, pour eux déjà passionnées.  Ces deux anges  faisaient  pâlir par les vives couleurs de leu  F30-2:p1157(.5)
et ses anxiétés au moment d'atteindre au but  faisaient  pâlir tout autre sentiment.  Enfin,  I.P-5:p.719(15)
 publiques avec des anxiétés secrètes qui le  faisaient  palpiter au récit des revers ou des  CéB-6:p..57(23)
t aller déjeuner à Donnery.  Trois voyageurs  faisaient  par occasion route avec le gendarme  Env-8:p.298(18)
us d'une ressemblance.  Des narines épaisses  faisaient  paraître son nez encore plus court   Cho-8:p.914(32)
  Cette malice et quelques autres semblables  faisaient  parfois sourire la plus jeune des d  MCh-I:p..46(41)
eur arrestation; mais Michu, dont les habits  faisaient  partie des pièces à conviction, ava  Ten-8:p.655(.4)
ns un salon de Paris, où l'un des hommes qui  faisaient  partie du cercle décrit devant la c  Phy-Y:p.907(.4)
ette épouvantable guerre, les deux partis ne  faisaient  pas de prisonniers.  Le marquis sau  Cho-8:p1169(39)
ui pardonnaient son bonheur, d'autres ne lui  faisaient  pas grâce de sa décence; or, rien n  Fir-2:p.152(14)
s cochers perdraient leur pourboire s'ils ne  faisaient  pas leur besogne.  Aussi, pleines o  Pon-7:p.736(23)
arrette.     Naturellement les Chevaliers ne  faisaient  pas leurs farces toutes les nuits.   Rab-4:p.379(33)
en allaient pas moins au catéchisme, et n'en  faisaient  pas moins leur première communion,   Rab-4:p.363(36)
 pas d'expérience.  D'ailleurs, ses morts ne  faisaient  pas scandale, et il pouvait étudier  Pon-7:p.624(.8)
lable excuse auprès de leurs maîtres, ils ne  faisaient  pas scrupule de consacrer à la fête  F30-2:p1155(29)
rable.  Les bonnes ménagères de ce pays n'en  faisaient  pas un apparat de vertu, mais une h  RdA-X:p.712(.3)
i.  Ainsi, depuis douze ans, quelle somme ne  faisaient  pas vingt-six mille francs annuelle  A.S-I:p.921(37)
tifs de sa province.  Des manières patelines  faisaient  passer son esprit chicanier, car c'  CéB-6:p..72(39)
il et endurcie par les intempéries de l'air,  faisaient  peine à voir.  L'histoire de leur v  Med-9:p.461(22)
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émités et au bas de la forme un tour mat qui  faisaient  peine au regard.  Enfin, pour aller  eba-Z:p.374(11)
sait avec un geste, un regard, un accent qui  faisaient  penser à ceux qui l'admiraient : «   Pet-Z:p..62(14)
e singulier état par certains hasards qui me  faisaient  perdre sans travail l'exaltation qu  Pat-Z:p.319(.7)
ans le pays (voyez Les Chouans).  Les femmes  faisaient  peu de toilette, excepté le mercred  V.F-4:p.852(14)
ourolle, assez maltraité par la fortune, lui  faisaient  pitié, et le gain lui servit plus d  eba-Z:p.690(40)
ait le mot.  Les rois, les gouvernements lui  faisaient  pitié.  Sa grande débauche fut donc  Mel-X:p.376(37)
débris d'une fête.  Ces brimborions épars me  faisaient  pitié; rassemblés, ils avaient caus  Gob-2:p.973(.5)
s teintes vertes de la souffrance corporelle  faisaient  place aux tons entièrement blancs,   Lys-9:p1206(23)
i minutieux dans ses ablutions que ses joues  faisaient  plaisir à voir, elles semblaient br  V.F-4:p.813(27)
e paresseux ! »     Le maître et le valet ne  faisaient  plus attention à Marguerite.     «   RdA-X:p.780(36)
armonies où les défauts de l'exécution ne se  faisaient  plus sentir, et d'où la pure pensée  DdL-5:p1034(22)
sé de hauts talus plantés de pommiers qui en  faisaient  plutôt un fossé qu'une route.  Les   Cho-8:p1025(41)
 à l'heure de la Bourse. "     « Ceux-là n'y  faisaient  point de façons, dit de Marsay en s  Ten-8:p.691(.8)
mbragées de gros sourcils grisonnants qui ne  faisaient  point peur.  Comme il avait perdu b  U.M-3:p.794(16)
que je ne savais pas faire ce que les autres  faisaient  pour eux-mêmes très bien.  Eh bien,  Lys-9:p.956(30)
contre lui, dans son parti, le métier qu'ils  faisaient  pour son compte chez les autres.  U  A.S-I:p1000(24)
 mauvaises gens se disaient poursuivis ou se  faisaient  poursuivre fictivement pour stimule  U.M-3:p.793(27)
s femmes en couches, et ses bonnes façons la  faisaient  préférer à toute autre dans les mai  I.P-5:p.141(.5)
ant des visites ennuyeuses et sottes qui lui  faisaient  préférer sa solitude à des caquetag  Cab-4:p1075(15)
ires de ses amis qui suivaient, le galop que  faisaient  prendre à leurs montures ceux qui l  CdV-9:p.840(39)
t armées de dents avides.  Ces pensionnaires  faisaient  pressentir des drames accomplis ou   PGo-3:p..57(27)
 l'homme du destin avait dit ces paroles qui  faisaient  pressentir la grâce.     — Sont-ils  Ten-8:p.681(19)
de la même manière sur le lit du petit-fils,  faisaient  présumer que toute leur garde-robe   Env-8:p.353(37)
 malheur que son tact fin et sa prudence lui  faisaient  prévoir.  Quoiqu'elle fût certaine   F30-2:p1075(35)
nouveau.  Le temps et ces vaines épreuves ne  faisaient  qu'augmenter sa douleur.  Un soir,   Adi-X:p1008(10)
 qui cherchent un sens à l'humanité : ils ne  faisaient  qu'une seule âme, ils étaient bien   EnM-X:p.951(38)
nsées infinies, qui pour elle peut-être n'en  faisaient  qu'une seule.  Elle se retirait en   EuG-3:p1178(14)
»     Comme on le voit, ces deux femmes n'en  faisaient  qu'une; toutes les actions de Valér  Bet-7:p.200(19)
 aux bibliothèques.  Ces dépenses réunies ne  faisaient  que dix-huit sous, il me restait de  PCh-X:p.134(15)
e, pacifiques et serviables, ces jeunes gens  faisaient  quelque bien au milieu de tant de m  Aub-Y:p..93(12)
 danger sur les soldats de Hulot, si ceux-ci  faisaient  quelque démonstration de vouloir ve  Cho-8:p1169(34)
si profond qu'il put distinguer le bruit que  faisaient  quelques gouttes d'eau en tombant d  FYO-5:p1087(21)
es années de ce siècle.  Malgré le bruit que  faisaient  quelques maraîchers attardés passan  MCh-I:p..41(40)
 voiture.  Si ces deux charmants partenaires  faisaient  quelques parties à cheval, elles av  Cab-4:p1020(32)
Ils se promenaient ensemble à Granvelle, ils  faisaient  quelques parties de chasse ensemble  A.S-I:p.994(25)
à peine ici dans la catégorie des comparses,  faisaient  quelques rares visites à leurs prop  P.B-8:p..24(31)
indigents.  Le loyer et les notes du portier  faisaient  rafle.  Lousteau n'en prenait pas m  Mus-4:p.734(31)
atifat.  Personnellement quinze cents francs  faisaient  raison de tous ses besoins.  Quant   CéB-6:p.119(33)
eu d'une haie de solliciteurs que des gardes  faisaient  ranger pour lui laisser le passage   Cat-Y:p.303(.6)
 de leur visite de digestion.  Les mercredis  faisaient  raout : l'assemblée était nombreuse  V.F-4:p.852(17)
, piochaient leur jardin richement fumé, lui  faisaient  rapporter plusieurs moissons, sans   Pay-9:p.224(43)
vivacité d'esprit, sa prodigalité d'idées le  faisaient  rechercher par tous les gens accout  Emp-7:p.976(11)
, les soubresauts de sa marche presque folle  faisaient  reconnaître, à travers les haies dé  Cho-8:p1158(.5)
espérances.  Les raisonnements de Vautrin le  faisaient  réfléchir à la vie sociale, au mome  PGo-3:p.164(.9)
'abord les sentiments religieux d'Agathe lui  faisaient  regarder les femmes de théâtre comm  Rab-4:p.315(42)
mposaient un Cénacle où l'estime et l'amitié  faisaient  régner la paix entre les idées et l  I.P-5:p.318(.9)
ie par le bon goût et par la richesse qui se  faisaient  remarquer dans ses toilettes, dans   Bal-I:p.119(30)
 eux et leur débiteur, et par lequel ils lui  faisaient  remise du reste de leurs créances.   CéB-6:p.307(31)
'un côté, riait de l'autre.  Les spectateurs  faisaient  répéter les couplets.     « Maudite  Mel-X:p.367(.6)
es arbres en automne.  Les rayons du ciel la  faisaient  resplendir comme ces feuilles que l  EuG-3:p1170(37)
 de vivacité que les torrents de lumière qui  faisaient  resplendir les reflets satinés des   PCh-X:p.109(39)
ces fleurs que les rayons de soleil couchant  faisaient  ressembler à des pierreries, pour b  RdA-X:p.710(20)
is et peignés sur son crâne jaune, qu'ils le  faisaient  ressembler à un champ sillonné.  Se  MCh-I:p..44(42)
tion de ses traits autant que les soucis, la  faisaient  ressembler à une femme de cinquante  Pie-4:p..42(32)
rougeurs qui me couperosaient le teint et me  faisaient  ressembler à une paysanne. »     Je  Cat-Y:p.444(25)
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e quelques marabouts qui, mariés à ses yeux,  faisaient  ressortir l'ébène des tresses et le  Phy-Y:p1149(23)
ne, en bandeaux terminés par des boucles qui  faisaient  ressortir l'ovale un peu long de sa  Int-3:p.456(32)
ù, de chaque côté du nez, deux veines bleues  faisaient  ressortir la blancheur de ce délica  I.P-5:p.166(32)
s cheveux défrisés par l'humidité de la nuit  faisaient  ressortir la blancheur mate de sa t  F30-2:p1054(30)
ages flétris du juge de paix et de l'adjoint  faisaient  ressortir la jeune figure du notair  Med-9:p.500(15)
 noirs séparés en deux bandeaux sur le front  faisaient  ressortir la jeunesse d'une tête sp  Cho-8:p.978(20)
ntant l'Avonne innavigable dont les caprices  faisaient  ressortir le canal droit, profond e  Pay-9:p..70(22)
etentissaient dans la maison silencieuse, et  faisaient  ressortir le paisible sommeil d'Eug  PGo-3:p.205(15)
ette coiffure dont les moindres dispositions  faisaient  ressortir les beautés de son visage  Cho-8:p1125(.3)
n s'était choisi pour se faire valoir.  Tous  faisaient  ressortir leurs avantages par une e  I.P-5:p.270(.4)
interrompus par de naïves méditations qui le  faisaient  rester des heures entières assis de  EnM-X:p.905(17)
net et quelques gens, qui se croyaient fins,  faisaient  revenir de l'étranger avec un pour   MNu-6:p.387(42)
t, ou contre les mauvaises pratiques qui les  faisaient  revenir plusieurs fois sans les pay  FaC-6:p1020(18)
ensonges, j'avais appelé l'amour vrai que me  faisaient  rêver des passions factices; je l'a  Med-9:p.552(12)
arces à demi obscènes et populacières qui la  faisaient  rire, un ange au milieu du feu croi  Cab-4:p1021(13)
rémissements de joie, des pas voluptueux qui  faisaient  rouler les dentelles, les blondes,   Sar-6:p1043(24)
up les soins et les chatteries vulgaires qui  faisaient  sa joie.  Enfin, Flore mettait son   Rab-4:p.413(38)
t-il faire noblement ce que les journalistes  faisaient  sans conscience ni dignité ?  Ses a  I.P-5:p.327(35)
ses, tous ceux qui gâchaient le gouvernement  faisaient  sentir l'amertume de la religion.    DdL-5:p.931(.1)
ièrement inconnus, et qui tous les jours lui  faisaient  sentir sa dépendance.  Cette vie où  Pie-4:p..97(43)
Les souffrances de la misère, quand elles se  faisaient  sentir, étaient si gaiement support  I.P-5:p.319(19)
-t-elle des parents ? demanda Genestas.  Que  faisaient  son père et sa mère ?     — Oh ! c'  Med-9:p.486(.5)
umettaient à des investigations crochues, le  faisaient  sonner et sonder; enfin ils le suiv  U.M-3:p.927(.6)
combinaisons, adroits dans leurs vols et qui  faisaient  souffrir son amour-propre.  Il rema  Pay-9:p.168(33)
gnifiantes vulgarités; les niaiseries qui le  faisaient  sourire excitaient toujours quelque  CéB-6:p.134(13)
rvait ses faveurs aux actions d'éclat qui se  faisaient  sous ses yeux; il n'aimait pas ceux  Rab-4:p.368(35)
Comme ils sortaient souvent ensemble, qu'ils  faisaient  souvent les mêmes boulevards côte à  Pon-7:p.499(.9)
rations avec M. Claës à qui, d'ailleurs, ils  faisaient  souvent part des résultats obtenus   RdA-X:p.693(.8)
it un amant.  Ses cheveux fins et cendrés la  faisaient  souvent souffrir, et ces souffrance  Lys-9:p.995(41)
tour à tour son patron et Godeschal, qui lui  faisaient  subir des examens préparatoires plu  Deb-I:p.844(21)
la Promenade en éprouvant le martyre que lui  faisaient  subir trois passions terribles dans  Cho-8:p1195(34)
qui ressemblaient à la nuit de la pensée, et  faisaient  supposer le jour; un peu plus, et t  eba-Z:p.743(41)
, les contours de sa face légèrement creusée  faisaient  supposer qu'il était maigre, car l'  eba-Z:p.799(32)
it en prêchant et sa face légèrement creusée  faisaient  supposer un caractère ardent, une m  eba-Z:p.804(36)
 n'est pas ivre comme ses incohérences me le  faisaient  supposer.  “ Vous êtes étonné..., r  eba-Z:p.493(10)
dont les membres affluaient dans la ville et  faisaient  surenchérir les loyers des plus pet  Cat-Y:p.310(20)
du Moyen Âge qu'on croyait perdue, et qu'ils  faisaient  tambouriner dans leurs Facultés...   Bet-7:p.434(18)
 Cette paresse, cette incurable stupidité me  faisaient  tellement souffrir, et l'aspect de   Med-9:p.471(17)
u quelque hautain mouvement d'épaules le lui  faisaient  terrible.  Le lendemain, la carte l  DdL-5:p.987(28)
auvre vicaire, à qui ses rabats et ses aubes  faisaient  tourner la tête; car il n'avait auc  CdT-4:p.188(15)
e, que les négociants de l'Article-Paris lui  faisaient  tous la cour afin d'obtenir qu'il d  I.G-4:p.564(27)
a messe, enfin la santé de tel ou tel prêtre  faisaient  tous les frais de cette conversatio  CdT-4:p.193(29)
uelques fleurs et de blanches mousselines en  faisaient  tous les frais.  Elle portait une p  Phy-Y:p1015(14)
epas, ce luxe, le prenaient à la gorge et le  faisaient  tousser.     « Désirez-vous des asp  PCh-X:p.210(.5)
ble; mais ce n'était pas assez !  Ces éloges  faisaient  tout avaler à Claudine.  " Eh bien,  PrB-7:p.824(28)
is que l'ordonnance ne le porte, ils ne nous  faisaient  tout juste de péril que ce qu'il en  Mes-2:p.397(.8)
connais pas ça !  Avant la Révolution, elles  faisaient  toutes ce métier-là; on devenait al  Cho-8:p.971(36)
permettait certaines oeillades incisives qui  faisaient  trembler les femmes; néanmoins tout  V.F-4:p.821(.1)
ombre et mélancolique, le regard profond qui  faisaient  tressaillir le sergent, quelque hab  Pro-Y:p.530(19)
 rendre justice à ses ennemis, mes Russes se  faisaient  tuer comme des Français, sans recul  Med-9:p.531(36)
otteau.  Pillerault, M. et Mme Ragon, Roguin  faisaient  un boston, et Césarine brodait un f  CéB-6:p.160(15)
s Phellion, Baudoyer, Barniol et Mlle Minard  faisaient  un boston, et Modeste était assise   P.B-8:p..56(18)
seaux grossis, où trois lignes profondes lui  faisaient  un bracelet de rides.     « N'est-c  Béa-2:p.772(34)
s petits pieds que j'entendis sur le sable y  faisaient  un bruit léger qui leur était propr  Hon-2:p.563(39)
 premières feuilles, la senteur du printemps  faisaient  un cadre à cette création de la dou  Hon-2:p.563(.6)
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son goût littéraire pour les pécheresses lui  faisaient  un crime d’avoir lancé dans la circ  PGo-3:p..41(10)
 de la serre, dont les productions exotiques  faisaient  un des plaisirs de Modeste.  Le bil  M.M-I:p.476(40)
couronnes de laurier entremêlées de bouquets  faisaient  un effet superbe.  À cinq heures qu  I.P-5:p.667(.8)
s, mais ses capacités connues, sa finesse en  faisaient  un instrument précieux, et les chef  SMC-6:p.524(32)
ffon et un dragon de gueules enchaînés d'or,  faisaient  un joli effet sculptés.  La Révolut  Lys-9:p.991(25)
de M. Martener, et dont les longs récits lui  faisaient  un plaisir énorme.  Aussi Rogron se  Pie-4:p..64(.2)
 de Montriveau sur les moeurs de ces pays en  faisaient  un précieux compagnon de voyage pou  DdL-5:p1031(17)
emise, une écurie attenaient à la cuisine et  faisaient  un retour d'équerre.  Au-dessus de   Pay-9:p.239(21)
us alors dans la salle que des ouvreuses qui  faisaient  un singulier bruit en ôtant les pet  I.P-5:p.391(28)
 moeurs dans une maison pleine de grisettes,  faisaient  un tort énorme à M. de Valois, cont  V.F-4:p.875(38)
emander trente mille francs à Mlle Brigitte,  faisaient  un whist avec M. Minard et Phellion  P.B-8:p..56(11)
ses pensées traversaient les distances et me  faisaient  une atmosphère pure.  Aucune femme   Lys-9:p1109(40)
u soleil.  Les rayons réfléchis par les murs  faisaient  une chaude atmosphère dans ce petit  SdC-6:p.955(43)
er 1838, Rosalie, à qui bien des jeunes gens  faisaient  une cour assidue, réalisa le projet  A.S-I:p1018(35)
use de son éloignement.  Rarement les petits  faisaient  une course si fatigante; néanmoins,  L.L-Y:p.620(16)
 toujours accompagnée, la regardaient ou lui  faisaient  une de ces questions intarissables   Gre-2:p.426(19)
les bougies, les cristaux étaient empaquetés  faisaient  une diversion à la vie monotone de   MCh-I:p..50(12)
 moyen de portes battantes très épaisses qui  faisaient  une double fermeture sur le palier.  Bet-7:p.419(43)
is.     Pendant que les deux tirailleurs lui  faisaient  une espèce de rapport, Hulot cessa   Cho-8:p.931(.3)
confessaient à la croix de leur épée, ils en  faisaient  une fidèle confidente entre eux et   Med-9:p.539(30)
hampagne augmentée par des acquisitions, lui  faisaient  une fortune d'environ deux cent qua  Deb-I:p.753(16)
s et des haies normandes à fossés profonds y  faisaient  une impénétrable enceinte.  Le jard  EnM-X:p.927(.7)
'Espard.  Ses yeux lançaient des regards qui  faisaient  une lumière plus vive que celle des  Mem-I:p.277(.8)
es après midi, le sénateur et son ami Grévin  faisaient  une partie d'échecs devant le feu,   Ten-8:p.622(36)
à autre un coup d'oeil aux jeunes gens qui y  faisaient  une partie.  Après quelques tours,   PCh-X:p.272(15)
 haut, les pampres déjà rougis d'une treille  faisaient  une riche bordure qu'un sculpteur n  CdV-9:p.728(12)
 stupide ignorance gravée sur ses traits, en  faisaient  une sorte de demi-dieu barbare.  Il  Cho-8:p.916(.4)
en quelque sorte la conscience du bien-être,  faisaient  une toilette aussi scrupuleuse que   Gre-2:p.429(27)
ercle immense autour de cette habitation, en  faisaient  une véritable solitude.  Le corps d  Adi-X:p.977(25)
 inaltérable égalité d'âme, un bon coeur, la  faisaient  universellement plaindre et respect  EuG-3:p1046(16)
uile de noisette, en pensant que les anciens  faisaient  usage d'huile pour leurs cheveux, e  CéB-6:p.127(14)
corps qui dessinait une taille svelte et que  faisaient  valoir des paniers et une robe de s  Sar-6:p1066(.3)
t serrée dans une guipure dont les tons roux  faisaient  valoir le satin mat de ces belles é  Bet-7:p.212(15)
 royale chevelure des touffes de bleuets qui  faisaient  valoir le ton pâle de ses boucles c  Béa-2:p.741(27)
er.  Ses cheveux noirs, bouclés à profusion,  faisaient  valoir son teint blanc comme celui   AÉF-3:p.705(.1)
e le silence et le froid, le sec et l'humide  faisaient  vaste comme un steppe, était un ria  PGo-3:p..62(27)
 attendait Crevel dans les intentions qui le  faisaient  venir en souriant aux Parisiens du   Bet-7:p.320(.4)
ne dans ses oeuvres, étaient ravissantes, et  faisaient  venir l’eau à la bouche de ces faut  PGo-3:p..39(19)
nts couvraient à peine son crâne jaune et le  faisaient  vieux avant le temps; il jeta les r  F30-2:p1039(16)
ux ours blancs supérieurement dressés qui le  faisaient  vivre.  Je ne pouvais l'accompagner  CoC-3:p.331(37)
Bianchon, exprimées avec finesse, et qui les  faisaient  vivre.  Ses descriptions verbeuses   I.P-5:p.418(40)
nt sur tous les regards de légers voiles qui  faisaient  voir dans l'air des vapeurs enivran  PCh-X:p.117(19)
ouvement semblable à celui de vagues, et lui  faisaient  voir les bâtiments, les hommes, à t  PCh-X:p..68(.6)
out la pauvre fille avait mis des fleurs qui  faisaient  voir que pour elle ce jour était un  Med-9:p.586(27)
cke regardait les deux femmes et ce qu'elles  faisaient , absolument comme un fou les aurait  Pon-7:p.721(33)
voulez, madame, je vas vous dire comment ils  faisaient , autant que je le sais par les uns   CdV-9:p.767(40)
cents francs en moyenne par an, les époux se  faisaient , avec leurs étrennes, un revenu de   Pon-7:p.521(37)
nimaux du Jardin des Plantes.  Au premier se  faisaient , dans un taudis infect, les plus be  CéB-6:p.258(.3)
rnalistes et aux auteurs, au spectacle où se  faisaient , disaient-ils, les affaires.  Ces d  I.P-5:p.498(.2)
seul bruit que l'on entendît était celui que  faisaient , en se promenant dans la première s  M.C-Y:p..54(12)
gement pour examiner les changements qui s'y  faisaient , il avait remarqué les allées et ve  Env-8:p.237(.5)
n me demandant si je savais comment elles se  faisaient , où elles se vendaient, pourquoi je  Lys-9:p.973(30)
nt, longs sur les joues et derrière la tête,  faisaient , par leur rougeur fauve, parfaiteme  Ten-8:p.503(33)
éjeuner et le dîner, Mme Mignon et Mme Dumay  faisaient , pendant les jours de soleil, une p  M.M-I:p.494(18)
 à sa fille d'un air de bonhomie.  Peut-être  faisaient -elles allusion à des événements pol  SMC-6:p.541(.2)
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 donner le pain, l'inspection des directeurs  faisaient -ils du réfectoire de Vendôme un spe  L.L-Y:p.598(34)
re, leur esprit divaguait à l'aise; aussi ne  faisaient -ils point de façon entre eux, ils s  I.P-5:p.319(40)
s ne mentirent à aucune des promesses qu'ils  faisaient .  Ce fut un poème oriental, où rayo  FYO-5:p1091(42)
 pour se défier du journal et de ceux qui le  faisaient .  Elle connaissait trop peu le méca  FdÈ-2:p.347(.1)
 la houe suffisait au peu de labours qui s'y  faisaient .  Le charron était intéressé à vant  Med-9:p.432(.3)
 homme ! il aimait jusqu'au mal qu'elles lui  faisaient .  Quand ses filles furent en âge d'  PGo-3:p.125(27)
que j'aime plus que moi-même, m'a dit que je  faisai  son malheure, et puisqu'il m'a repouss  Fer-5:p.878(18)
livre en interrompant la traduction que j'en  faisais  à haute voix, je lui dis en espagnol   Mem-I:p.247(.6)
coute ! tu tiens toutes les promesses que tu  faisais  à l'atelier.  Quand on trouve ces cho  PGr-6:p1097(.5)
idences...  Les confidences s'attirent, j'en  faisais  à mon tour, et elles devenaient toujo  Phy-Y:p1135(30)
eux en se souvenant de l'heure à laquelle je  faisais  allusion; son regard se coula vers mo  Lys-9:p1166(28)
sieurs jours la proie d'un chagrin noir.  Je  faisais  alors de sombres élégies.  Quand brod  Mem-I:p.346(19)
l est un peu question des corrections que je  faisais  alors sur le troisième article du Lys  Lys-9:p.938(41)
ique.  À demain la première scène.  Si je me  faisais  attendre, monte chez le père Léonard.  eba-Z:p.593(24)
qu'il s'agissait de lui, de sa maladie, j'en  faisais  ce que je voulais; mais si nous avion  eba-Z:p.749(.8)
trottais dès le jour dans l'escalier, et qui  faisais  ce tapage ?  Tu m'as si bien réveillé  Pie-4:p..78(17)
 caser dans votre ménage...     — Oh ! si tu  faisais  cela ? dit le vieillard.     — C'est   Rab-4:p.487(35)
ur en marqueterie que j'aurais acheté, si je  faisais  collection de ces oeuvres-là; mais c'  Pon-7:p.511(.6)
 étions souvent trouvés en présence.  Je lui  faisais  corner mon nom aux oreilles par ses a  PCh-X:p.201(39)
-aux-Fayes.  Voyons, veux-tu ?...  Tiens, je  faisais  de l'herbe, là, pour nos vaches, j'ai  Pay-9:p.213(24)
Mais non ! tu m'as dit à l'avance que je lui  faisais  de profondes blessures...  Est-ce vra  Mem-I:p.355(28)
     « Je me suis raisonnée; mais plus je me  faisais  de raisonnements, plus je me prouvais  Pet-Z:p.118(11)
e plus tard, si dès l'âge de dix-sept ans je  faisais  de semblables équipées !  Étais-je bi  Lys-9:p.977(43)
ais vite, il se fâchait d'être pressé, si je  faisais  des écoles, il me disait, en en profi  Lys-9:p1020(25)
t mes visites.  Si je n'étais pas tendre, je  faisais  des efforts pour paraître aimable; pu  Med-9:p.549(19)
 toute cette nuit, comme dans le temps où tu  faisais  des folies en vrai cadet de famille.   Cat-Y:p.412(29)
bien.     — Ah ! répondait Rogron.  Ainsi tu  faisais  du plus aisé. »     Pierrette ne comp  Pie-4:p..79(37)
di, Prosper Magnan fut ramené en prison.  Je  faisais  en ce moment ma promenade accoutumée;  Aub-Y:p.109(27)
tais très sévère avec elle, mais plus je lui  faisais  éprouver les effets de mon despotisme  PCh-X:p.141(43)
tion était peu convenable, et pendant que je  faisais  Ferragus, chef des dévorants, la Revu  Lys-9:p.944(28)
je ne me reconnaissais plus moi-même : je me  faisais  horreur.  Jamais Lucien n'a pu rien s  SMC-6:p.452(30)
n vivant de peu, comme on vit là.  Tantôt je  faisais  la basse dans un orchestre, tantôt je  Gam-X:p.477(35)
d de juge à son fils, explique-moi ce que tu  faisais  là sur l'eau avec...  Viens ici que j  Cat-Y:p.227(.8)
ies.  N'est-ce pas horrible à penser ? je me  faisais  le censeur de mon patron.  Dans ce mo  Hon-2:p.544(33)
ach qu'après avoir appris par Cérizet que je  faisais  le mien. »     En disant ces paroles   I.P-5:p.572(12)
n bourgeoise, à quarante francs par moi.  Je  faisais  le soir des écritures.  Laid comme je  Env-8:p.272(30)
-ils ? répondit Max.     — De ce que tu leur  faisais  les nuits.     — Comme si l'on ne pou  Rab-4:p.490(35)
 être vu, mes provisions pour la journée; je  faisais  ma chambre, j'étais tout ensemble le   PCh-X:p.139(41)
t Gérard.     — Ne vous ai-je pas dit que je  faisais  ma dernière promenade ? répliqua-t-el  CdV-9:p.851(16)
ues-uns de vos problèmes sur la Volonté.  Je  faisais  ma seconde campagne, j'aimais le péri  AÉF-3:p.703(28)
les.  Je les prenais sur mes genoux, je leur  faisais  mille agaceries, des niches.  Elles m  PGo-3:p.272(.2)
tement parce qu'ils étaient sans malice.  Je  faisais  mille enfantillages avec ce voile nup  F30-2:p1064(24)
brûlais pour trois sous d'huile par nuit, je  faisais  moi-même ma chambre, je portais des c  PCh-X:p.134(.6)
tres des marchands de gravures !  Et moi qui  faisais  mon bonheur de cette horrible lithogr  M.M-I:p.581(21)
lette aussi bien que par un déshabillé tu te  faisais  nouvelle à mes yeux.  Je reprendrai s  CdM-3:p.630(.8)
par les occupations du ménage; si donc tu ne  faisais  partager à ton mari tes occupations m  CdM-3:p.610(12)
 cinq cents francs à mon ami ?...  Si je lui  faisais  parvenir une lettre anonyme pour l'av  P.B-8:p.181(24)
ait mal ?     — Maman me battait quand je ne  faisais  pas les choses à son idée...     — Ma  Bet-7:p.440(39)
e Bar-sur-Aube se plaindrait de moi si je ne  faisais  pas les mêmes efforts que lui dans le  Dep-8:p.795(17)
en n'a crié; puis, quand elle a vu que je ne  faisais  pas trop la grimace, elle a lâché les  CdM-3:p.649(17)
e coeur et d'esprit d'Honorine auxquelles je  faisais  peu d'attention au jour de mon bonheu  Hon-2:p.559(15)
ailli mourir, j'étudiais nuit et jour, je me  faisais  plus fort que la nature de mes organe  CdV-9:p.794(38)
ez tout le prix, dit-elle en riant.  Je vous  faisais  plus grand que vous ne l'êtes.  Et vo  Emp-7:p1049(37)
tions de ma vie orageuse, les efforts que je  faisais  pour me dompter moi-même sans autre s  Lys-9:p1218(20)
e ce défaut de confiance...  Après ce que tu  faisais  pour nous !...  — Mon cher ami, elle   Phy-Y:p1141(27)
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'homme, sans la révolution de juillet, je me  faisais  prêtre pour aller mener une vie anima  PCh-X:p..93(21)
er que le De viris !  Voici l'ouvrage que je  faisais  quand nous nous sommes revus, et pend  Gob-2:p.961(.6)
 le duc a dit en mari la réponse que je vous  faisais  quand vous m'avez interrompu, reprit   Béa-2:p.893(17)
onner te vaire le bossiple...     — Si je ne  faisais  que le possible pour vous, ce ne sera  SMC-6:p.543(41)
r imploré la Sainte Vierge de m'éclairer, je  faisais  renvoyer Calyste par M. de Rochefide   Béa-2:p.893(.2)
ellentes raisons pour me persuader que je ne  faisais  rien de mal.  Quant à elle, c'était l  Med-9:p.547(.6)
 les voluptés d'une opulence imaginaire.  Je  faisais  sans doute gémir alors la douce créat  Med-9:p.547(39)
es sont bien près l'une de l'autre, et je la  faisais  surveiller par Marie avant que tu ne   Cat-Y:p.256(.1)
aincre une athée en amour ! vous pour qui je  faisais  tant de choses et même des crimes !..  Bet-7:p.421(37)
in; quand j'avais quelques heures à moi, j'y  faisais  tenir toute une vie de voluptés.  Mme  Lys-9:p.994(26)
rait été bien difficile de ne pas l'être, je  faisais  tout ce qu'il voulait, je lui donnais  Med-9:p.589(36)
dis-moi comment je dois me conduire, toi qui  faisais  tout ce que tu voulais de mon père, t  CdM-3:p.608(42)
comme une bonne couche son marmot, et je lui  faisais  tout raconter...  Il me confiait tout  SMC-6:p.898(14)
i, si impérieuse, si fière ailleurs, moi qui  faisais  trotter des ducs, des princes, des ai  PrB-7:p.821(37)
sieur Dimanche !  Encore un instant et je me  faisais  un ami du sieur Cartier. »     Le gra  Env-8:p.350(39)
, dans ma conviction, émane de Dieu; si j'en  faisais  un usage frivole ou mauvais, elle pou  U.M-3:p.827(36)
usante du monde et la plus philosophique, je  faisais  une macédoine morale, moitié plaisant  Sar-6:p1044(12)
s de gueux du Grand-I-Vert.     — Si tu nous  faisais  une pareille farce, Aglaé, répondit l  Pay-9:p.293(38)
ze mille livres de rentes.  Hein !  Si je te  faisais  voir ça clair comme le jour, n'aurais  CéB-6:p..45(11)
t mille jeunes filles semblables...     — Je  faisais  votre éloge, dit Vignon, ce qui est b  Béa-2:p.733(27)
 une si singulière amitié que tout ce que je  faisais , il le trouvait bon.  Quand la colère  AÉF-3:p.705(10)
rès irrité de ces démarches.     « Ce que je  faisais , monsieur, répondit Étienne, était fa  Mus-4:p.764(.9)
r bien des fautes !  Moi je savais ce que je  faisais  ! se dit-elle en pensant à sa scène a  Bet-7:p.442(.7)
sombré.  Voilà donc les belles choses que tu  faisais  ?  Pourquoi, Paul, t'es-tu caché de m  CdM-3:p.639(37)
s dans la vallée, que vous me demandez.  Que  faisais -je, moi ?  Moi, armé de pièces, de le  Lys-9:p.964(.6)
personne trop astucieuse.     — Mais comment  faisais -tu donc ?     — Je travaillais jusqu'  PCh-X:p.230(36)
  Ou ceci :     « Faquin de Chodoreille, que  faisais -tu donc hier sur le boulevard avec un  Pet-Z:p.163(37)
es entrailles a ôté du prix à tout ce que je  faisais .  Elles auraient demandé à me crever   PGo-3:p.277(14)
ez-vous entre ses enfants et lui comme je le  faisais .  Votre tâche ne sera pas de longue d  Lys-9:p1219(.8)
ui avait rejailli à deux générations, et qui  faisait  à cette enfant un coeur de courtisane  EnM-X:p.941(25)
t l'heure fixée pour son dîner, repas qui se  faisait  à cette époque entre onze heures et m  M.C-Y:p..54(.5)
était un tissu de personnalités comme on les  faisait  à cette époque, assez sottes, car ce   I.P-5:p.399(22)
ur regretter la modicité de l'offrande qu'il  faisait  à Dieu et au Roi.     « Et que devien  Cho-8:p.998(32)
t, ce mensonge que veut la Société, mais qui  faisait  à Dinah comme un harnais insupportabl  Mus-4:p.666(13)
entièrement privé.  Pendant que sa femme lui  faisait  à dîner, le marchand gardait entre se  CdV-9:p.646(38)
t un moment avant le second déjeuner, qui se  faisait  à dix heures.  On donnait le nom de p  Rab-4:p.434(23)
rima donna sur l'harmonie d'un finale.  Elle  faisait  à l'âme l'effet que produit aux yeux   DdL-5:p.915(19)
de groupe en groupe, le récit que chacune se  faisait  à l'oreille des phrases échangées où   I.P-5:p.677(15)
portion des ravages que la dévorante maladie  faisait  à la beauté.  La délicate Valérie ava  Bet-7:p.431(42)
où se trouvait un vieil homme qui sans doute  faisait  à la fois le service d'un garçon de b  Int-3:p.479(.2)
nes, les promesses que cette riche structure  faisait  à la passion, étaient tempérés par un  PCh-X:p.151(16)
images parisiennes s'effaçaient, Lousteau se  faisait  à la vie de province; et, s'il avait   Mus-4:p.720(36)
u carnaval, il organisait les charivaris, il  faisait  à lui seul le petit journal de la vil  U.M-3:p.778(29)
paru jaloux de la cour assidue que Desroches  faisait  à Malvina, car pour achever de payer   MNu-6:p.365(21)
s; elle se levait au jour, se couchait tard;  faisait  à manger à tous les vendangeurs penda  EuG-3:p1042(32)
en connu, bonifie toujours les gages.  Cibot  faisait  à moitié prix les courses, les raccom  Pon-7:p.523(27)
retrouver par ses économies les dépenses que  faisait  à Paris M. de Chavoncourt.  En hiver,  A.S-I:p.994(17)
général Montcornet pendant les séjours qu'il  faisait  à Paris, et qui, pendant vingt ans, a  Bet-7:p.151(.9)
esse de se taire sur les recouvrements qu'il  faisait  à Paris.  Ce profond secret gardé sur  Mus-4:p.640(11)
, dans une bonne bergère, au pied du lit, et  faisait  à Pons, pour le distraire, ces commér  Pon-7:p.601(21)
° de trois millions en argent.  En outre, il  faisait  à sa future épouse toutes les donatio  Bet-7:p.400(31)
ur pouvoir dérober à Pons les signes qu'elle  faisait  à Schmucke, la crut partie.     « Ell  Pon-7:p.674(18)
d'Hauteserre, et sourit de la malice qu'elle  faisait  à ses cousins, en forçant l'un d'eux   Ten-8:p.633(11)
emmes comme il faut, et lui raconta ce qu'il  faisait  à son âge.  Ce que le vidame de Pamie  Cab-4:p1011(26)
t heureuse du visage radieux que l'espérance  faisait  à son fils qui monta gaiement l'escal  Béa-2:p.755(.2)
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s affligée du tort que l'aventure de Ginevra  faisait  à son mari, Mme Servin reçut froideme  Ven-I:p1085(11)
re chargé de payer la demi-solde que l'avoué  faisait  à son singulier client vint le voir p  CoC-3:p.335(.1)
faute un axiome pour un Code de police qu'il  faisait  à son usage.  « Si l'on s'est débarra  Ten-8:p.591(22)
our de la paroisse à Frapesle, trajet qui se  faisait  à travers les bois de Saché où la lum  Lys-9:p1040(.5)
rdinal dans ces trouées que son oeil de mère  faisait  à travers les épaisses ténèbres de l'  EnM-X:p.903(23)
 attentivement cette lecture que M. de Solis  faisait  à voix haute et près de lui.     Vers  RdA-X:p.834(20)
sque rien.  Grâce à ses nègres blancs, Rigou  faisait  abattre, façonner, rentrer ses fagots  Pay-9:p.245(40)
de l'échéance de ce bonheur dont l'espérance  faisait  accepter au passionné vieillard la vi  Bet-7:p.302(37)
ns la vie future, admirable croyance qui lui  faisait  accepter de nouveau sa tâche douloure  F30-2:p1077(24)
ient empreints d'un sentiment de justice qui  faisait  accepter la justesse de ses remarques  PGr-6:p1102(.9)
d'avoir dans une pareille ville un homme qui  faisait  accepter la religion, qui savait remp  Pay-9:p.272(.3)
soie luisant et bossué, tout s'harmoniait et  faisait  accepter les gants noirs qui cachaien  P.B-8:p..79(16)
erté fut savamment enchaînée.  M. Lepître me  faisait  accompagner à l'École de droit par un  Lys-9:p.978(27)
attrait que, par prudence, son vieux père la  faisait  accompagner jusqu'à l'atelier.  Le se  Ven-I:p1046(43)
nc de sa culotte de casimir et de son gilet,  faisait  admirablement bien valoir sa pâle et   Ten-8:p.680(36)
igure martiale, illuminait bien son front et  faisait  admirablement ressortir son teint bla  Rab-4:p.380(39)
 lieu où devait finir le tête-à-tête.  On me  faisait  admirer, par intervalles, la beauté d  Phy-Y:p1133(43)
miracles ne peut pas se comparer à celui qui  faisait  agir en ce moment ces malheureux Fran  Adi-X:p.999(29)
in, se parfumait, s'habillait de velours, ou  faisait  agrafer ses colliers et ses pierrerie  JCF-X:p.318(.4)
 dépendait donc encore de lui-même.  S'il se  faisait  aimer, il était sauvé.     Enfin, le   CdM-3:p.617(27)
itait Montégnac depuis dix-huit mois, et s'y  faisait  aimer.  Mais ce jeune élève des Despl  CdV-9:p.811(.8)
avait rien, et sa virginité de sentiment lui  faisait  ainsi des désirs tout nouveaux.  Quel  DdL-5:p.950(16)
de chambre, pour sa tenue à la maison.  Elle  faisait  ainsi le sacrifice de ses vanités de   Bet-7:p.188(42)
e prit pas plus garde à l'invitation que lui  faisait  ainsi son mari d'observer les convena  Mus-4:p.719(20)
 bonhomie de cette excellente vieille qui se  faisait  ainsi son procès à elle-même plut à l  Rab-4:p.428(19)
répliqua tranquillement l'Alsacien.  Cela se  faisait  ainsi sous l'Empire...     — L'acquér  Bet-7:p.177(23)
 à temps de la mauvaise foi de son amant, et  faisait  ainsi, sans le savoir, le procès à so  CdT-4:p.209(.7)
 journée; du Bruel lui apprit que lord Byron  faisait  ainsi.  Cette similitude combla Poire  Emp-7:p.984(37)
rop perdre de son caractère propre, comme le  faisait  Alcibiade, ce modèle des gentleman.    M.M-I:p.625(20)
Fayes, on prenait le village à revers, et il  faisait  alors assez d'effet.  Entre la grande  Pay-9:p.315(42)
toujours eu cinq chevaux dans son écurie, il  faisait  alors courir, il dominait toujours la  Dep-8:p.804(43)
apports, et disserter au lieu d'agir.  Il se  faisait  alors en France un million de rapport  Emp-7:p.908(.8)
 fils et Bixiou jouèrent à l'écarté, jeu qui  faisait  alors fureur.     « Maman Descoings,   Rab-4:p.306(31)
silence s'augmentait de toute la terreur qui  faisait  alors gémir la France; aussi la vieil  Epi-8:p.433(16)
ne charge et d'un cautionnement.     — Il me  faisait  alors l'effet d'un tigre sorti du Jar  MNu-6:p.355(41)
dis les criminels de la province, mais où se  faisait  alors la cuisine du marquis.  Je ne s  Cab-4:p.975(19)
oyer l'expression dont elle se servait, elle  faisait  alors la morte.  Grandet regardait la  EuG-3:p1072(39)
illard à descendre de l'affreuse patache qui  faisait  alors le service de Ruffec à Angoulêm  I.P-5:p.558(.6)
d'avoir l'enjeu de sa soirée, dix francs, il  faisait  alors main basse dans le ménage sur l  Rab-4:p.329(36)
, où s'illustra le fameux Marche-à-terre qui  faisait  alors tranquillement le commerce des   V.F-4:p.852(.8)
eux mariage de Châtelet, contre lequel il se  faisait  alors une réaction.     « Eh bien, di  I.P-5:p.679(38)
sait seule pendant ses séjours à Paris, elle  faisait  alors une visite à Mlle Armande.  Or,  V.F-4:p.930(35)
 était par avance jalouse, ou si la cour que  faisait  Amédée à la fille dans la personne de  A.S-I:p.925(19)
é dans de rares occasions, comme celle qui y  faisait  amener Jacques Collin et Lucien.  Tou  SMC-6:p.710(26)
nt rien, mais l'accent... ah ! l'accent nous  faisait  amis de dix ans.  Marcas avait caché   ZMa-8:p.839(34)
remière ligne, cette oeuvre d'artiste, il la  faisait  appeler à tout propos le plus beau li  FdÈ-2:p.302(42)
ys joignait le nom de Pen-Hoël au sien et se  faisait  appeler le vicomte de Kergarouët-Pen-  Béa-2:p.664(35)
onc Madame ce matin ? »     Flore Brazier se  faisait  appeler Madame par son maître, par Vé  Rab-4:p.414(25)
de sa maîtresse, une délicieuse femme qui se  faisait  appeler Mme du Val-Noble, la plus bel  I.P-5:p.416(12)
t aigri.  Plus vieillie que vieille, elle se  faisait  âpre et rêche comme une brosse pour o  Pon-7:p.510(27)
e ajouta : " Oh ! il était plus gai quand il  faisait  arranger le cabinet dont il vous parl  Phy-Y:p1140(18)
e défiance observatrice et perspicace qui le  faisait  arriver au pressentiment maternel.  M  Cab-4:p.985(28)
tait en lui-même une volupté nerveuse qui le  faisait  arriver au spasme.  Par moments, il l  Mas-X:p.546(38)
èvrerie parisienne déjà cités, Stidmann, qui  faisait  arriver l'art français à la perfectio  Bet-7:p.114(38)
s le secret. »     Pendant que La Peyrade se  faisait  artiste avec Colleville, et se laissa  P.B-8:p.102(.7)
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 mi-corps et attachée par une grosse épingle  faisait  assez l'effet d'un caleçon de nageur.  Rab-4:p.386(13)
orturées dans une petite caisse que sa forme  faisait  assez ressembler à un soufflet.  Sa c  Cho-8:p.947(.7)
mouvement ascendant de la création.  Il vous  faisait  assister au jeu de la nature, assigna  Pro-Y:p.541(10)
sur la terre, car son infernale puissance le  faisait  assister au spectacle de la création   Mel-X:p.376(40)
ge que quand on quittait les lieux, et il se  faisait  assister pour les recevoir d'un serru  CéB-6:p.107(23)
ait des vengeances que son mobile esprit lui  faisait  atroces.  Elle l'avait trop bien étud  DdL-5:p.987(16)
une homme, et cette expérience du passé leur  faisait  attendre en silence quelque terrible   Cho-8:p1015(.5)
salon, en appelant celui des convives qui se  faisait  attendre.  Bientôt apparut un gros pe  PCh-X:p..95(32)
elatives à un convive assez important qui se  faisait  attendre.  Mlle de Verneuil put, à la  Cho-8:p1045(10)
  Dominé par son goût, le futur coloriste ne  faisait  attention à rien de ce qui le concern  Rab-4:p.288(43)
res, il vous dévorerait le coeur si l'on n'y  faisait  attention.  Quel étonnant chef-d'oeuv  Mem-I:p.324(22)
 perdre au salon des Étrangers le gain qu'il  faisait  au Cercle ou dans le monde au whist.   Cab-4:p1034(13)
t que le curé donnait les cartes, la baronne  faisait  au chevalier du Halga des questions p  Béa-2:p.672(30)
e de Chargeboeuf et des avantages que Sylvie  faisait  au contrat aliéna soudain deux person  Pie-4:p.146(21)
 Baudraye, qui du haut de la dernière marche  faisait  au docteur un petit salut de sa petit  Mus-4:p.722(24)
c serrait la main à Bianchon, et la marquise  faisait  au docteur une petite inclination de   Int-3:p.458(36)
inner le secret des pertes volontaires qu'il  faisait  au jeu, puisque la fierté de la baron  Bou-I:p.443(.7)
journalisme était au maillot, le chantage se  faisait  au moyen de pamphlets dont la destruc  I.P-5:p.501(42)
si l'Emprunt pendant la paix, parce qu'il se  faisait  au pair et non à cinquante pour cent   Emp-7:p.913(23)
chaîne de Jacques Collin; Jacques Collin lui  faisait  au pré, m'a-t-on dit, de bien belles   SMC-6:p.848(.5)
es pantoufles brodées par sa fille, et il ne  faisait  aucun bruit.     « Et quelles sont vo  Env-8:p.372(15)
e de laquelle il se jouait sans cesse, il ne  faisait  aucun cas de Saumur.  Les des Grassin  EuG-3:p1109(21)
de lui-même en voyant que Mme Évangélista ne  faisait  aucun effort pour l'engager.  L'Espag  CdM-3:p.545(38)
e dans le monde dramatique et littéraire, ne  faisait  aucun tort à Raoul, qui gardait les c  FdÈ-2:p.316(13)
orés par une profonde misère intime, elle ne  faisait  aucune attention aux circonstances ex  CdV-9:p.764(.1)
t du temps dédaigné par la comtesse, qui n'y  faisait  aucune attention.  Mais accoutumée à   F30-2:p1068(.7)
es : Blondet le savait; d'ailleurs, il ne se  faisait  aucune illusion, et entre autres paro  FdÈ-2:p.299(34)
.  Wenceslas, mari d'une femme riche, ne lui  faisait  aucune infidélité, mais il flânait, s  Bet-7:p.449(13)
ance de la protection du préfet qui, dit-il,  faisait  aujourd'hui même un rapport au minist  I.P-5:p.683(27)
t plus le supplice de l'ancien trajet qui se  faisait  auparavant de la Conciergerie à la pl  SMC-6:p.698(29)
tte.  Les actives sollicitations que Ginevra  faisait  auprès du duc de Feltre, alors minist  Ven-I:p1075(31)
u Rocher de Cancale, il m'a soutenu que Véry  faisait  aussi bien la cuisine que Borrel, et   Pet-Z:p..67(29)
oser, à exécuter des tableaux passables.  Il  faisait  aussi bien que tous les artistes du s  PGr-6:p1099(35)
 s'amusait à faire du bien en secret.  Bouju  faisait  aussi du bien en secret, il aimait le  eba-Z:p.725(22)
e pourtraire des niais, comme les Rogron, il  faisait  aussi le portrait du quincaillier Pil  Pie-4:p..24(42)
de la poste à faire. »     Le digne messager  faisait  aussi les commissions de toute la con  eba-Z:p.458(25)
Olivier Vinet en riant aux éclats, l'inconnu  faisait  aussi sa toilette, et vous avez vu se  Dep-8:p.784(25)
e Gabrielle lui répondirent.  La jeune fille  faisait  aussi son premier voyage dans les pay  EnM-X:p.943(.1)
t propre : habillé de vêtements neufs, il en  faisait  aussitôt de vieux habits.  L'aîné, pa  Rab-4:p.288(29)
ée.  Son amour pour cette belle créature lui  faisait  autant admirer le présent que craindr  F30-2:p1041(43)
 jarrets du malade, pendant que Rastignac en  faisait  autant de l'autre côté du lit afin de  PGo-3:p.284(26)
ait et ne le rapportait pas, Poiret jeune se  faisait  autoriser à sortir, se rendait immédi  Emp-7:p.982(39)
 rendaient de constants hommages.  Son salon  faisait  autorité dans le faubourg Saint-Germa  DdL-5:p1011(11)
 par la solidité de ses connaissances.  Elle  faisait  autorité, ses mots étaient redits, el  Béa-2:p.699(16)
iderme.  Son ton, ses manières, tout en elle  faisait  autorité.  Elle vivait dans une sorte  DdL-5:p.939(15)
t des journalistes, l'espèce de bruit qui se  faisait  autour de lui, toutes les caresses qu  Rab-4:p.317(22)
  Elle me fit un signe de tête comme elle en  faisait  autrefois en me quittant, pour me dir  Lys-9:p1203(16)
replacé dans l'administration de laquelle il  faisait  autrefois partie; elle lui fit brigue  PrB-7:p.836(14)
it-il avec cette noblesse de maintien qui en  faisait  autrefois un des hommes les plus impo  RdA-X:p.821(.5)
it stupide.  La mère, imbécile de maternité,  faisait  aux agents des questions d'une innoce  Ten-8:p.572(41)
alité d'experts.  Pendant l'opération qui se  faisait  aux écuries, le juge de paix amena Go  Ten-8:p.636(12)
n son fils, sans pouvoir comprendre ce qu'il  faisait  aux Touches, puisque Félicité ne l'ai  Béa-2:p.735(34)
remont qui, par un hasard cherché peut-être,  faisait  avec le colonel le vis-à-vis du baron  Pax-2:p.125(.7)
 montrant l'admirable groupe d'amour qu'elle  faisait  avec Lucien.     « Pauvre Musot, repr  I.P-5:p.429(38)
z a si bien continué le métier que M. Pichot  faisait  avec moi; la Revue m’était si hostile  Lys-9:p.958(26)
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 forêt des Aigues était-il sans pitié.  Il y  faisait  avec plaisir des dévastations inutile  Pay-9:p.313(11)
 Allemand prit machinalement le chemin qu'il  faisait  avec Pons en pensant à Pons, il le vo  Pon-7:p.750(.9)
s souffrances, par la comparaison qu'elle en  faisait  avec ses félicités fugitives.     « N  Lys-9:p1076(36)
pectacle, dans le monde où il reparut, et il  faisait  avec une grâce exquise les honneurs d  Bet-7:p.449(32)
'avare avait mis son or.  Cette recherche se  faisait  avec une telle habileté que d'Orgemon  Cho-8:p1080(25)
es du seizième siècle.  Mais les efforts que  faisait  Balthazar pour bien jouer son rôle de  RdA-X:p.728(39)
Non, cette spéculation sur les maisons qu'il  faisait  bâtir par des gens insolvables. »      Pet-Z:p.161(17)
ns des acheteurs, la journée était belle, il  faisait  beau !  Quand le bleu de l'éther aviv  Pie-4:p..43(29)
quets quand la mer était agitée, ou quand il  faisait  beau d'aller à travers les écueils ju  Béa-2:p.641(22)
 proue, le comte regarda la Méditerranée, il  faisait  beau par aventure, et sans doute ému   Hon-2:p.595(28)
t de la fatale maison des Rogron !  Quand il  faisait  beau temps, elle aimait à se traîner   Pie-4:p.154(33)
e, si nécessaire aux travailleurs.  Quand il  faisait  beau, à peine me promenais-je sur le   FaC-6:p1019(11)
ordre.  Hier, aux premiers jours d'avril, il  faisait  beau, j'ai voulu les promener avant m  Mem-I:p.352(33)
 les espiègleries amusaient les voisins.  Il  faisait  beau, la soirée était chaude, le mois  PCh-X:p.136(19)
 se promener au bois avec Delphine, quand il  faisait  beau, prodiguant ainsi son temps sans  PGo-3:p.179(15)
ant les monuments de la place Louis XVI.  Il  faisait  beau.  De belles voitures passaient i  I.P-5:p.286(.2)
l amour, et où elle venait déjeuner quand il  faisait  beau.  La pauvre fille se complaisait  EuG-3:p1185(17)
e.  Elle se promenait aux Tuileries quand il  faisait  beau.  Tels étaient tous ses plaisirs  SMC-6:p.538(39)
s; car, outre ces arrosages en travaux, elle  faisait  beaucoup d'aumônes en argent.     « Q  Pay-9:p.132(11)
ums gratis, des esquisses, des tableaux.  Il  faisait  beaucoup de bien aux artistes en ne l  Emp-7:p.924(30)
ordre dans le département.  Mme Séchard, qui  faisait  beaucoup de bien et avec autant de di  SMC-6:p.668(13)
r, et passait pour une bonne personne.  Elle  faisait  beaucoup de bien, et s'attachait, par  CdT-4:p.221(.7)
tous les extra.  Ce contrat à primes, car il  faisait  beaucoup de présents, paraissait écon  Bet-7:p.158(30)
iait fort peu des belles fleurs vivantes, il  faisait  beaucoup plus de cas d'une dissection  eba-Z:p.530(10)
s faire de bruit, suivi de Christophe qui en  faisait  beaucoup.  Eugène se déshabilla, se m  PGo-3:p..76(22)
 chanter ?     — Dame, monsieur Benassis, il  faisait  bien chaud là, et c'est si bon d'avoi  Med-9:p.490(40)
traiter le baron honnête.  Cette belle vertu  faisait  bien dans le salon Nucingen.  Chaque   MNu-6:p.360(29)
 me souffrir et m'injuriait toujours.  Ça me  faisait  bien de la peine, car je n'étais pas   Med-9:p.587(30)
ntendu dire à M. des Grassins que le café se  faisait  bien fort à Paris.  Mets-en beaucoup.  EuG-3:p1085(34)
tante ?... s'écria Malaga.  Diable !  Maxime  faisait  bien les choses.     — C'était hélas   HdA-7:p.786(25)
le calme effrayait.     Le costume de Calvin  faisait  bien ressortir sa tête, car il portai  Cat-Y:p.343(.5)
une bouche bien arquée.  La basquine du pays  faisait  bien valoir la cambrure d'une taille   Mar-X:p1045(23)
 et dont la façon due à la célèbre Victorine  faisait  bien valoir sa taille.  Ses épaules,   I.P-5:p.655(15)
 premier aspect, la figure du jeune homme se  faisait  bientôt remarquer par la conformation  Cho-8:p.975(22)
hez un épicier du faubourg Saint-Honoré, lui  faisait  boire quelques petits verres d'eau-de  Gam-X:p.515(26)
es de Beaumont, toujours pleines.  Pierrotin  faisait  bon ménage avec sa concurrence.  Quan  Deb-I:p.736(16)
 se permettent si facilement les enfants, me  faisait  bondir le coeur.  Je séjournais sous   Lys-9:p.974(38)
ses de lui que des passions à exploiter : il  faisait  bonne chère, il obtenait du linge fin  eba-Z:p.818(.5)
n habillement neuf pour le jour du bal, s'il  faisait  bonne garde et s'il exécutait bien sa  CéB-6:p.165(34)
urboire. »     Le couvert était mis.  Sylvie  faisait  bouillir le lait.  Mme Vauquer alluma  PGo-3:p..84(.6)
i montait à la tête, et son amour-propre lui  faisait  bouillonner le sang dans les veines;   Deb-I:p.787(24)
s bosses lenticulaires des vitres, le soleil  faisait  bouillonner les bouteilles de Madère,  Pay-9:p.290(30)
  La lumière profusément jetée par le soleil  faisait  briller cet or vivant, ces taches bru  PaD-8:p1231(23)
hasard ! "  Rastignac m'entraîna.  Ce projet  faisait  briller de trop forte séductions, il   PCh-X:p.192(30)
ustrade, les jardins, illuminait le château,  faisait  briller le dessin des acrotères en fo  CdV-9:p.757(25)
d'ormes d'une longue avenue seigneuriale; il  faisait  briller le sable et les touffes d'her  Ten-8:p.501(19)
qui se trouvait sur sa table.  Cette lumière  faisait  briller les cheveux blancs mélangés d  Mel-X:p.348(41)
veillait les poésies artificielles du monde,  faisait  briller les fêtes du haut Paris et le  PCh-X:p.146(20)
matinée de printemps, au moment où le soleil  faisait  briller toutes les beautés de ce pays  F30-2:p1143(32)
 histoire est diffuse. La lettre d'Henriette  faisait  briller un espoir à mes yeux.  Dans c  Lys-9:p1221(.1)
rée à travers les branchages de ce carrefour  faisait  briller, entre les clairs du cresson   Ten-8:p.566(13)
 en dot par Catherine, à qui le pape Clément  faisait  cadeau de cent mille autres ducats en  Cat-Y:p.185(22)
fumée; en lui refaisant une boucle, elle lui  faisait  calculer la vie : elle le féminisait   EuG-3:p1125(20)
tableaux, l'insolence, les voyages comme les  faisait  Catherine II; enfin la vie d'une rein  Mar-X:p1046(23)
Rastignac, qui voulait ressaisir le pouvoir,  faisait  cause commune avec Nucingen et du Til  FdÈ-2:p.353(.4)
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e calèche de l'établissement.  Cette calèche  faisait  causer tous ceux qui passaient, et vo  eba-Z:p.415(16)
om de son père ?     — Chardon.     — Et que  faisait  ce Chardon ?     — Il était pharmacie  I.P-5:p.282(40)
 de ses traits d'esprit.  À chaque pause que  faisait  ce digne homme, le joli couple respir  F30-2:p1149(34)
nous as bien vus, Armand et moi, quand il me  faisait  ce qu'on nomme, je ne sais pourquoi,   Pet-Z:p.104(39)
 de la crête du mur sur mon balcon; et, s'il  faisait  ce que je désire, je le foudroierais   Mem-I:p.273(27)
 en laissant tomber une manche d'habit où il  faisait  ce que, dans l'argot des tailleurs, o  Pon-7:p.524(32)
es au jour de l'an.  La fière Mme Clapart ne  faisait  céder ses sentiments qu'à l'intérêt d  Deb-I:p.837(19)
cela nous chausserait proprement.     — S'il  faisait  cela, s'écriait Massin, je vendrais m  U.M-3:p.802(.5)
rancs d'effets par mois à trois mois, ce qui  faisait  cent quatre-vingt mille francs enviro  P.B-8:p..54(15)
ts gains, à son oncle Pillerault.  Autant en  faisait  César, autant Mme Birotteau.  Tous tr  CéB-6:p.287(38)
ins à tout moment. »     Pendant que Lisbeth  faisait  cet a parte avec Crevel, Valérie avai  Bet-7:p.281(.8)
 pleurais comme une bête.  Savez-vous ce que  faisait  cette horreur d'homme, il se coupait   PGo-3:p..90(21)
rnoisement Ernest pendant que le colonel lui  faisait  cette proposition devant ce tableau,   M.M-I:p.695(.8)
ensiblement altérée, si un autre que vous me  faisait  cette question, je lui fendrais le cr  Pax-2:p.111(36)
clatante récompense et par l'honneur que lui  faisait  cette reine reconnaissante.     — Hé   Cat-Y:p.370(30)
 au fait des besoins de tous les malheureux,  faisait  cette usure de ruisseau nommée le prê  P.B-8:p..80(11)
rivations, d'héroïsme, de sacrifices, et qui  faisait  changer à d'Esgrignon un cheval dont   Cab-4:p1021(22)
 neuf a été toujours employé par Mozart, qui  faisait  chanter de cette sorte le choeur des   Gam-X:p.502(10)
les malades abandonnés par les médecins, qui  faisait  chanter des hymnes dans les synagogue  U.M-3:p.826(34)
oyage vers le 15 avril, époque à laquelle il  faisait  chaque année sa première campagne.  D  I.G-4:p.569(.1)
stinguer, et avait si bien réussi qu'il s'en  faisait  chaque fois des récits à vingt lieues  RdA-X:p.725(18)
ore aujourd'hui en me rappelant le bruit que  faisait  chaque hottée de marrons, roulant sur  Lys-9:p1062(25)
obe d'organdi, Bianchon, aidé par le cocher,  faisait  charger son bagage sur la diligence.   Mus-4:p.726(.4)
uvelle rivalité fraternelle, les efforts que  faisait  Charles IX pour arriver à son émancip  Cat-Y:p.388(.3)
'avenir et y trouve des consolations.  Ainsi  faisait  Charles.  Mais la femme demeure, elle  EuG-3:p1146(14)
tades; tandis que, par compensation, elle se  faisait  charmante pour le baron.  Le baron ri  MNu-6:p.333(30)
e vieillard des trésors d'affection, elle se  faisait  charmante.  Ses discours, dénués de m  SMC-6:p.684(35)
usin, dans un grand gobelet d'argent où elle  faisait  chauffer le lait mélangé de crème au   Pie-4:p.112(.8)
    Effrayée des progrès que ce nouvel amour  faisait  chez elle et chez son poète, elle lui  I.P-5:p.169(43)
ts afin de compenser la perte que le gobelet  faisait  chez les Lecamus.  Le Roi Charles IX,  Cat-Y:p.371(40)
loyer cent rames à un premier tirage, ce qui  faisait  cinquante mille almanachs à placer et  I.P-5:p.565(33)
e franc excité par le vin de Champagne qu'il  faisait  circuler généreusement.  Le bandeau q  MCh-I:p..70(37)
que machinalement et qui s'enracinèrent : il  faisait  cirer ses bottes sur le Pont-Neuf pou  Rab-4:p.308(12)
 du Recrutement, aussi toutes les fois qu'il  faisait  claquer la lame de son couteau quand   eba-Z:p.573(39)
omme.  Deux ans après, un jeune élégant, qui  faisait  collection des belles tabatières du d  V.F-4:p.935(.8)
gardant Collin.     La figure placide que se  faisait  Collin ne vacilla pas.     « Faites e  SMC-6:p.755(.1)
ions de mariage.  À vingt-deux ans, sa fille  faisait  comme largeur, épaisseur et poids, co  Pay-9:p.294(32)
otteau rencontrait une difficulté morale, il  faisait  comme les insectes devant un obstacle  CéB-6:p.134(28)
gendre et le beau-père.  M. Cardot, né prié,  faisait  comme Rabourdin, il acceptait une inv  Emp-7:p.939(31)
 elle ne quitta jamais le deuil de Henri II,  faisait  comme un froc féminin à son impérieux  Cat-Y:p.388(23)
réable qui lui servait de physionomie et lui  faisait  comme un masque en crispant sa figure  Emp-7:p.946(.6)
 tapis vert, et y venait par une planche qui  faisait  comme un pont-levis entre la cage et   CSS-7:p1192(21)
 (il s'était fripé dans le trajet de Nantes)  faisait  comme une auréole à son gai visage.    Pie-4:p..74(39)
plicité minutieuse de leurs devoirs qui leur  faisait  comme une chaîne.  À tout moment, ces  Pay-9:p.245(.8)
des jeunes coeurs au début de l'amour, et me  faisait  commencer par la mélancolie qui termi  Lys-9:p.986(12)
s Stuart, l'assassin du président Minard, et  faisait  commencer son procès à Tours.  Il gar  Cat-Y:p.329(12)
s demander pardon de l'oubli que la joie lui  faisait  commettre.     « Nous sommes sauvés »  Cab-4:p1077(32)
ose des salons.  Un petit escalier intérieur  faisait  communiquer le rez-de-chaussée et le   eba-Z:p.614(13)
agner le pays latin, sa vive imagination lui  faisait  comparer cette vie obscure et végétat  DFa-2:p..20(21)
a même haine sous deux formes, une haine qui  faisait  comprendre les échafauds de la Conven  I.P-5:p.520(17)
s; elle découvrit enfin que ce bilboquet lui  faisait  concurrence.     Quant à l'auteur, qu  Pay-9:p.268(33)
 un agioteur, un munitionnaire, un homme qui  faisait  confisquer d'accord avec le syndic de  V.F-4:p.827(.5)
.  Une porte pratiquée auprès de la cheminée  faisait  conjecturer qu'il existait une second  Epi-8:p.441(42)
t pour la première fois des vins d'élite, il  faisait  connaissance avec les mets exquis de   I.P-5:p.408(12)
, je me serais cru ruiné; mon imagination me  faisait  considérer un café comme un lieu de d  PCh-X:p.122(30)
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e de Miel, votre femme, en véritable amante,  faisait  constamment votre volonté.  Heureuse   Phy-Y:p.992(43)
les caquets de la ville.  À cette époque, il  faisait  construire à Neuilly sa célèbre Folie  Cat-Y:p.443(.6)
nt demeura-t-il en ce pavillon pendant qu'il  faisait  construire son fameux hôtel de la rue  P.B-8:p..25(37)
portait pas de poudre.  Ce manque d'ornement  faisait  contracter à sa figure une sorte de s  Epi-8:p.435(.6)
ui serrer la main.  Une réaction générale se  faisait  contre lui.  Les oeuvres des Chevalie  Rab-4:p.490(24)
pensée pour exprimer ses sentiments, elle se  faisait  coquette par les idées avec ses enfan  Lys-9:p1188(25)
x et le vrai, ces éléments de l'épopée, il y  faisait  coudoyer la poésie par la familiarité  AvP-I:p..10(41)
ient ni ces sortes d'émeutes, ni le sang que  faisait  couler la répression, heureuse ou mal  Pay-9:p.188(43)
son beau-père.  Se montrer chez la femme qui  faisait  couler les larmes de sa mère, lui par  Bet-7:p.254(35)
s été plus criminelle que l'action.  Elle se  faisait  coupable à plaisir pour insulter au m  F30-2:p1108(37)
que sa désobéissance aux ordres de son parti  faisait  courir à une personne bien chère.  Hé  I.P-5:p.578(17)
z des mille à douze cents chevaux, si chacun  faisait  courir les meilleurs élèves de son ha  Béa-2:p.902(31)
ge n'existait plus, et son ampleur excessive  faisait  craindre qu'en se baissant elle ne fû  V.F-4:p.857(38)
its et dans toute la personne du colonel lui  faisait  craindre que la comtesse n'eût commun  Adi-X:p.984(.5)
éganès.  Une récente dépêche du maréchal Ney  faisait  craindre que les Anglais ne débarquas  ElV-X:p1134(17)
 de la mode n'eussent pas suffi.  Doisy nous  faisait  crédit, il nous supposait à tous des   Lys-9:p.977(14)
elle lui répondait : « Mieux, mon ami ! » et  faisait  croire à cet homme distrait que le le  RdA-X:p.749(25)
e du voisin, alors réveillé par un bruit qui  faisait  croire à l'explosion d'une mine.  À I  Rab-4:p.366(29)
ang.  Sa façon de dire les terminaisons en i  faisait  croire à quelque chant d'oiseau; le c  Lys-9:p.995(.4)
u s'y habituer.  La colère de sa cousine lui  faisait  croire à quelque crime.  Elle se dema  Pie-4:p.113(20)
ond du jardin, était une statue coloriée qui  faisait  croire à un passant qu'une nourrice a  P.B-8:p..88(20)
 à manger avec une indifférence stupide.  Il  faisait  croire à une absence si complète de t  Cho-8:p.916(42)
e mêlée aux eaux ménagères de la maison, qui  faisait  croire aux paysans venus les jours de  I.P-5:p.129(35)
sue, un petit châle de soie; mise simple qui  faisait  croire qu'elle était parée, comme il   I.P-5:p.212(10)
 couleur d'ambre, les autres d'un lustré qui  faisait  croire qu'elles avaient été cylindrée  FdÈ-2:p.310(30)
estant accroupi près de lui d'un air qui lui  faisait  croire qu'il priait avec lui.  Cet ho  MdA-3:p.399(12)
 de froideur de laquelle la fine commère lui  faisait  croire qu'il triomphait, elle paraiss  Bet-7:p.192(22)
.  Un malheur ignoré de Massimilla, mais qui  faisait  cruellement souffrir Emilio, s'était   Mas-X:p.548(25)
le doigt dans le vif d'une plaie secrète qui  faisait  cruellement souffrir le pauvre amant   I.P-5:p.247(42)
les alarmes.  Le croup régnait à Tours, et y  faisait  d'affreux ravages.  Quand nous fûmes   Lys-9:p1016(28)
ois vieux amis du professeur venaient, il se  faisait  d'agréables plaisanteries auxquelles   eba-Z:p.529(15)
 d'aller à son bureau vers onze heures; il y  faisait  d'ailleurs peu de besogne, vu son inc  Bet-7:p.275(10)
cette âme assez disposée à la recevoir, et y  faisait  d'autant plus de ravages qu'elle s'ap  I.P-5:p.699(.8)
oeuvre d'amour, de grâce et de style; Nathan  faisait  d'elle la lumière de sa vie, il n'ent  FdÈ-2:p.347(14)
rée par une attitude modeste et menteuse qui  faisait  d'elle un modèle de servante friponne  Pay-9:p.301(36)
 nous dispense les trésors de cet esprit qui  faisait  d'elle une des reines de Paris.     «  Mem-I:p.402(16)
r de coeur, ce besoin réel des âmes grandes,  faisait  d'elle une femme entièrement nouvelle  Mus-4:p.731(.8)
Marneffe, devenue son amie et sa confidente,  faisait  d'étranges façons pour accepter la mo  Bet-7:p.143(.8)
 phénomènes à la lumière et à l'électricité,  faisait  d'immenses progrès, malgré les contin  U.M-3:p.824(.1)
nce dans les affaires publiques.  Rien ne se  faisait  d'important en politique sans qu'il f  Deb-I:p.748(12)
vit une cruelle injure dans le choix qu'elle  faisait  d'une maison avec laquelle elle rival  PGo-3:p.224(.9)
ce, et fatigué de cette sordide économie qui  faisait  d'une pièce de cent sous une somme én  I.P-5:p.232(40)
pour employer une expression proverbiale, il  faisait  d'une pierre deux coups, qu'il s'adre  Env-8:p.218(40)
te respecta-t-il le travail intérieur qui se  faisait  dans cette âme.  Jusqu'à minuit et de  Gam-X:p.500(.6)
assèrent rapidement, la confidence que Julie  faisait  dans cette lettre paraissait lui coût  F30-2:p1062(41)
nfin, au milieu des allées et venues qu'elle  faisait  dans le labyrinthe de sa rêverie, ell  A.S-I:p.930(34)
n toit plat qui débordait de quelques pieds,  faisait  dans le paysage un effet charmant à v  Med-9:p.480(22)
uviat épouvantée du rapide changement qui se  faisait  dans les traits déjà décomposés de Mm  CdV-9:p.853(.9)
sa table.  Il s'intéressait à tout ce qui se  faisait  dans Paris, et consacrait le dimanche  Emp-7:p.984(.7)
 la guerre.  Il disait que l'armée française  faisait  dans ses draps, qu'on buvait tout à l  Med-9:p.515(42)
u.  Le beau jeune homme, blond comme lui, le  faisait  danser dans ses bras, et l'embrassait  F30-2:p1146(43)
lampe, elle badinait avec une lettre qu'elle  faisait  danser sur le tapis de la table.  Qua  SdC-6:p.985(39)
t le voyage que cet enfant perdu de l'Église  faisait  de Cadix à Madrid et de Madrid en Fra  SMC-6:p.503(30)
iés et ayant tous quatre des enfants, ce qui  faisait  de ce côté quatre héritiers du Père B  eba-Z:p.394(.6)
ps une assez forte différence de hauteur qui  faisait  de ce petit jardin une espèce de foss  Env-8:p.330(17)
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 mène à une grille du temps où la serrurerie  faisait  de ces filigranes aériens qui ne ress  Pay-9:p..52(36)
piquée), moi, je suis raisonnable.  Deschars  faisait  de ces folies-là...*, j'y ai mis bon   Pet-Z:p..68(.1)
n pendant le jour, tout était obstacle, tout  faisait  de cet amour un amour impossible.  Ma  Mar-X:p1051(24)
e la jeunesse, par des manières distinguées,  faisait  de cet émigré une gracieuse image de   Cho-8:p.936(15)
ette femme avait pour lui tant de prix qu'il  faisait  de cette information le but de son sé  Env-8:p.279(15)
nel, de souffrances héroïquement supportées,  faisait  de cette mère une de ces sublimes fig  Deb-I:p.762(27)
as disgracieuses à cause de l'embonpoint qui  faisait  de cette petite vieille une espèce de  eba-Z:p.616(.1)
e les intentions du comte de Gondreville, il  faisait  de Charles Keller son candidat, et em  Dep-8:p.723(10)
assier, l'effroi de ses employés auxquels il  faisait  de continuelles observations, il exig  Emp-7:p.941(.1)
étrangères.  Rien ne lui résiste. »  Puis il  faisait  de de Marsay ce que le caporal Trim f  FYO-5:p1063(.1)
prix de sa terre; Clotilde de Grandlieu, qui  faisait  de délicieuses toilettes, avait dix p  SMC-6:p.648(.1)
 beurre et de fruits selon la saison.  Il ne  faisait  de feu que par les hivers les plus ru  V.F-4:p.816(.1)
c une force, une constance, une cohésion qui  faisait  de Francesca la substance même de son  A.S-I:p.963(14)
 mode en 1830, époque à laquelle tout auteur  faisait  de l'atroce pour le plaisir des jeune  Elx-Y:p.473(12)
sant, se taisant; mais le malicieux étudiant  faisait  de l'esprit avec M. de Restaud, le fl  PGo-3:p.100(30)
 et d'un homme politique célèbre, ce notaire  faisait  de l'esprit; il prenait pour une appr  F30-2:p1149(16)
it l'ouvrage de quatre femmes occupées, elle  faisait  de l'herbe, elle filait pendant l'hiv  eba-Z:p.574(20)
nt mortifiée du peu d'estime que la marquise  faisait  de la beauté de Lucien.  « Il n'est d  I.P-5:p.276(33)
espèce de dignité que donne le pouvoir, tout  faisait  de la comtesse du Châtelet une femme   I.P-5:p.655(.6)
 maris heureux tout en gardant leur liberté,  faisait  de la maison de Colleville le rendez-  Emp-7:p.979(21)
ce.  Quand Modeste allait trop loin, elle se  faisait  de la morale à elle-même, et attribua  M.M-I:p.654(13)
 fois le spectacle et les spectateurs, il se  faisait  de la musique à lui-même.  Il habitai  Pon-7:p.497(20)
 sauve-t-il par la fougue de son dessin.  Il  faisait  de la passion, selon un mot de l'argo  FdÈ-2:p.305(.8)
etits pas, des petites voix...  Moi, cela me  faisait  de la peine.  Le monde arrivait pour   CSS-7:p1173(12)
tte épreuve par cette mutuelle affection qui  faisait  de leur double vie une même vie.  L'a  Ten-8:p.605(13)
'inclinant comme pour échapper à l'éloge que  faisait  de lui Benassis.     Le son de sa voi  Med-9:p.499(25)
enser ses capitaux pour plaire à Ursule.  On  faisait  de lui tour à tour un richard et un l  U.M-3:p.905(19)
t de cannes, nommé Cayron, Languedocien, qui  faisait  de mauvaises affaires, et que Birotte  CéB-6:p..97(19)
ns aucun semblant de jeunesse, presque nain,  faisait  de Modeste une idole, il eût donné sa  M.M-I:p.472(25)
s qu'il est capable de tout, du moment où il  faisait  de moi la plus ignoble des spéculatio  Bet-7:p.297(29)
ieu qui connaissait ce secret-là; enfin elle  faisait  de moi son dieu !... »     Les femmes  AÉF-3:p.684(41)
e âme céleste, et j'ai pu chérir la mère qui  faisait  de mon enfance une joie sans amertume  Fer-5:p.883(32)
e subissaient autant de changements que l'on  faisait  de pas en avant ou en arrière, vers l  Cho-8:p1112(38)
le rôle d'une élégante à grands effets, elle  faisait  de petites façons, elle minaudait à q  Pay-9:p.306(21)
t et se caressait le menton; il écoutait, il  faisait  de petites grimaces; enfin il regarda  Béa-2:p.791(.3)
ard et la fixité des yeux par instants, tout  faisait  de Pierrette un admirable chef-d'oeuv  Pie-4:p.155(.9)
ent et ce qu'ils pouvaient; personne ne leur  faisait  de reproches, charmante délicatesse !  FaC-6:p1022(12)
 allait s'ennuyer chez Mme de Bonfalot; elle  faisait  de riches cadeaux à la vieille et ava  PrB-7:p.827(24)
nie pour se mettre au piano, l'idée qu'on se  faisait  de sa supériorité prit de grandes pro  Mus-4:p.640(36)
lgré l'obligation que l'état du quartier lui  faisait  de se retirer avant la nuit close.  C  Bet-7:p.101(.2)
le matin des comptes en partie double, il se  faisait  de sept à huit mille francs par an.    P.B-8:p..41(11)
 faisait de de Marsay ce que le caporal Trim  faisait  de son bonnet un enjeu perpétuel.  «   FYO-5:p1063(.2)
elques soins domestiques, de même la mère se  faisait  de son fils un simulacre d'amant, ell  EnM-X:p.903(.8)
ouviez-vous vous défier d'une femme qui vous  faisait  de tels sacrifices !  Et d'ailleurs,   I.P-5:p.484(.2)
onné Genovese en lui représentant combien il  faisait  de tort à Clarina, la diva du jour.    Mas-X:p.602(25)
donné par du Bruel ou par Bixiou, car Bixiou  faisait  de tout, même du bien.  La mère de Zé  Emp-7:p.978(39)
amis en leur laissant des rentes. »     Pons  faisait  de vains efforts pour répondre, la Ci  Pon-7:p.608(25)
érées de la maison.  Le déjeuner de midi s'y  faisait  debout.  Chacun prenait un peu de pai  EuG-3:p1086(33)
 vie à un bas dont une seule maille échappée  faisait  déchirer toute la trame.  Mlle Salomo  CdT-4:p.220(11)
out fût manqué si le connaisseur de la ville  faisait  défaut.  Les maîtres de maison, les d  V.F-4:p.816(21)
core servi; loin de pouvoir le manier, il se  faisait  déjà broyer par lui.  Ce jeune condot  Int-3:p.455(26)
inée qui, disait-elle, l'attendait; car elle  faisait  déjà de lui quelque nouveau Moïse sau  L.L-Y:p.595(37)
eil leur vie de travail et de privations, se  faisait  déjà remarquer en elle.  Son corsage   Rab-4:p.394(10)
ait encore élever sa position que son talent  faisait  déjà si haute.  En le forçant à demeu  Bou-I:p.417(42)
otre âme qui se tournait contre vous et vous  faisait  dépérir.  Mais ce que vous m'avez dem  CdV-9:p.792(.7)
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symphonies de fleurs, où mon désir trompé me  faisait  déployer les efforts que Beethoven ex  Lys-9:p1055(41)
mais devinée, même en demandant, comme il le  faisait  depuis quelque temps, des renseigneme  Deb-I:p.760(13)
autorisait, malgré l'usage immodéré qu'on en  faisait  depuis trente ans.  On le saluait tou  Pay-9:p.243(27)
nter les clubs.  Un mot expliquera tout : il  faisait  des affaires à la Bourse avec l'argen  SMC-6:p.563(37)
 l'i de son nom.  Pour ceux avec lesquels il  faisait  des affaires, cette erreur volontaire  CéB-6:p.221(12)
illions ? dit la veuve.     — M. Évangélista  faisait  des affaires, il jouait le grand jeu   CdM-3:p.571(37)
 des attentions de Mme des Grassins, qui lui  faisait  des agaceries.     « Vous êtes bien c  EuG-3:p1061(.2)
 corps, il tirait admirablement le pistolet,  faisait  des armes comme un Saint-Georges, mon  Cab-4:p.986(29)
ur était rédacteur d'un petit journal, où il  faisait  des articles sur les livres nouveaux,  I.P-5:p.298(.2)
te.  Elle craignait de me chagriner, elle me  faisait  des aveux interrompus par de subites   Lys-9:p1119(13)
deline !  On me donnait des coups, et on lui  faisait  des caresses !  J'allais mise comme u  Bet-7:p.146(40)
u temps, car cette veuve avait un état, elle  faisait  des chaussons de lisière pour les ven  Env-8:p.332(40)
ait surtout l'histoire naturelle.  Ce garçon  faisait  des collections de minéraux et de coq  Emp-7:p.965(.4)
a l'autre pour plaire à son mari auquel elle  faisait  des coquetteries, je ne sais trop pou  Cat-Y:p.446(20)
alade, lui disait son ami Pierre Grassou qui  faisait  des croûtes au goût de la Bourgeoisie  Rab-4:p.525(17)
 par la misère de servir le gouvernement, et  faisait  des démarches pour entrer dans quelqu  Emp-7:p.987(32)
agnie.  Le préfet, chambellan de l'Empereur,  faisait  des démarches pour y être reçu : il y  Cab-4:p.974(33)
me le Tasse, aimait le luxe, la grandeur, il  faisait  des dettes; tandis que le jeune conse  M.M-I:p.657(19)
accomplissait les austérités claustrales, et  faisait  des économies pour soulager les pauvr  Env-8:p.289(.7)
ttendant les récompenses sans les quêter, et  faisait  des économies.  Canalis avait d'aille  M.M-I:p.657(21)
at général à la Cour de cassation; mais elle  faisait  des efforts extraordinaires, jusqu'à   eba-Z:p.614(36)
brillant équipage Mme Roguin, qui sans doute  faisait  des emplettes.  Ses yeux et ceux de l  CéB-6:p.269(32)
toujours le patron levé, travaillant.  Oscar  faisait  des expéditions pour l'étude et prépa  Deb-I:p.844(15)
ement le genre d'existence de Z. Marcas.  Il  faisait  des expéditions, à tant le rôle sans   ZMa-8:p.837(16)
is empressés emballaient des livres.  Il s'y  faisait  des expéditions, les murs étaient cou  I.P-5:p.300(28)
tant à cacher aux personnes aimées.  Elle se  faisait  des fêtes secrètes en pensant, quand   EnM-X:p.903(40)
il frottait sa tête contre sa robe; enfin il  faisait  des folies comme en aurait fait l'ama  PGo-3:p.232(16)
que vingt mille.  Si, par amour, M. le comte  faisait  des folies, sa femme le ruinerait par  CdM-3:p.570(15)
ssait pour un dissipateur, pour un homme qui  faisait  des folies, tandis que le malheureux   A.S-I:p.918(21)
 au pain et à l'eau, sans feu; que Nanon lui  faisait  des friandises, les lui apportait pen  EuG-3:p1160(21)
ui étaient tachés, déchirés ou troués, il en  faisait  des haillons.  Cette femme heureuse p  RdA-X:p.689(41)
mandait, par exemple, ce que le gouvernement  faisait  des impositions qu'il recevait depuis  V.F-4:p.871(.6)
en que, depuis vingt ans, le baron Hulot lui  faisait  des infidélités; mais elle s'était mi  Bet-7:p..73(38)
ne insoucieuse épousée, qui de ses couronnes  faisait  des jouets.  L'une prévoyait d'immens  Cat-Y:p.275(38)
 Laguerre.  Dès sa première jeunesse Tonsard  faisait  des journées pour le jardinier du châ  Pay-9:p..83(.9)
 la ville qu'elle combla de bienfaits.  Elle  faisait  des layettes pour les enfants, elle d  CdV-9:p.673(32)
 Tantôt il prenait dans sa caisse, tantôt il  faisait  des lettres de change; enfin, en 1823  eba-Z:p.618(37)
 du Doyenné, valait plus que sa valeur, elle  faisait  des malheureux !...  Claude Vignon ai  Bet-7:p.195(16)
boutique de jouets d'enfant.  Le bonhomme se  faisait  des mémentos de ces ouvrages, il les   Int-3:p.441(30)
ser la rue : elle recueillait leurs regards,  faisait  des observations sur leurs démarches,  DFa-2:p..21(11)
n machinant ses plans, cette étonnante fille  faisait  des pantoufles à son père de l'air le  A.S-I:p.995(30)
 de la raie », dit la baronne à sa fille qui  faisait  des pantoufles en tapisserie pour le   A.S-I:p.983(39)
 sans cesse à la campagne, jouait, chassait,  faisait  des parties, et restait quelquefois s  eba-Z:p.724(41)
   Si les collets rendaient trop, la Tonsard  faisait  des pâtés expédiés à La-Ville-aux-Fay  Pay-9:p..88(.4)
 figure, le Picard, souffreteux célibataire,  faisait  des plans de campagne, dirigeait des   Cat-Y:p.253(24)
.  La jupe, garnie de trois rangs d'effilés,  faisait  des plis charmants, et annonçait par   Dep-8:p.764(13)
  De là la beauté des hôtels.  La foi en soi  faisait  des prodiges autant que la foi en Die  Béa-2:p.649(34)
heures... »     « Allons, se dit Calyste qui  faisait  des progrès dans la dissimulation, je  Béa-2:p.874(11)
on dîner auprès de sa femme avec laquelle il  faisait  des projets pour l'avenir de Désiré.   U.M-3:p.954(33)
it Robespierre au temps où ce Sylla français  faisait  des quatrains.     « Et comment ! et   Pon-7:p.641(19)
 se tenaient en flâneurs sur les boulevards,  faisait  des questions à la mère Vauthier sur   Env-8:p.402(13)
Mlle Cormon est excellente. »  Parfois, elle  faisait  des questions si absurdes, toujours p  V.F-4:p.871(.3)
 au soir. »     Le pays était calme; Groison  faisait  des rapports satisfaisants, les délit  Pay-9:p.322(15)
ypothéquer son avenir là-dessus quand on lui  faisait  des remontrances.  « J'aurai des rent  FdÈ-2:p.316(26)
s à un collège royal, il donnait des leçons,  faisait  des répétitions, et s'adonnait, selon  P.B-8:p..47(.6)
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vre Védie, qui est bien attachée à Monsieur,  faisait  des représentations à Madame).  " Non  Rab-4:p.492(18)
hangar plein de bois, où sa femme de chambre  faisait  des savonnages, n'était pas ce qui fr  Cab-4:p1075(26)
vaient l'ancre, Paul aperçut Mathias qui lui  faisait  des signaux à l'aide de son mouchoir.  CdM-3:p.626(19)
il avait commencé de vivre, d'où sa mère lui  faisait  des signaux pour lui annoncer le dépa  EnM-X:p.920(43)
e; mais légalement non... »     Mme Piédefer  faisait  des signes à sa fille que Dinah finit  Mus-4:p.768(16)
es colonels, les soldats !  C'est égal !  Ça  faisait  des souliers à ceux qui n'en avaient   Med-9:p.531(43)
 les appelle des fruits secs, et Napoléon en  faisait  des sous-lieutenants !  Aujourd'hui l  CdV-9:p.797(.9)
ilippe déblatéra contre le parti libéral qui  faisait  des souscriptions, qui vous envoyait   Rab-4:p.314(.4)
, elle le vit décachetant sa lettre, et elle  faisait  des suppositions par myriades.  Après  M.M-I:p.515(.4)
 sa vie avec une insouciance diogénique.  Il  faisait  des tables de matières pour de grands  I.P-5:p.317(34)
oins, vers la fin de la première année, elle  faisait  des tapage ignobles dans l'antichambr  Béa-2:p.899(31)
-midi; puis il allait au bois de Boulogne et  faisait  des visites jusqu'à cinq heures.  On   SMC-6:p.488(41)
il se promenait, allait lire les journaux et  faisait  des visites.  Dès son établissement à  V.F-4:p.816(.4)
crate.  La grande rectitude de ses idées lui  faisait  désirer avant tout, dans une oeuvre,   L.L-Y:p.640(33)
saine, et l'odeur des boues de la Halle leur  faisait  désirer le parfum des roses de Provin  Pie-4:p..49(22)
mouvements répétés du bras, l'attitude, tout  faisait  deviner qu'elle se coiffait de nuit.   Mar-X:p1052(.5)
les princes aient compris que leur retour se  faisait  difficile, pour ne pas dire impossibl  Ten-8:p.525(34)
disait-on.  Le double mérite des deux frères  faisait  dire d'eux au chef-lieu du départemen  Pay-9:p.266(11)
tirer parti.  Sa ravissante égalité d'humeur  faisait  dire de lui par beaucoup de personnes  V.F-4:p.817(.7)
qui faisait espérer des monstruosités et qui  faisait  dire en les voyant : « Mais c'est des  Pay-9:p.265(10)
lle oubliait de servir le bonhomme, et se le  faisait  dire par la présidente (de quel ton ?  Pon-7:p.507(13)
de mouture du sac, grâce à cet expédient qui  faisait  dire proverbialement aux négociants d  MCh-I:p..44(23)
 l'était.     — Si le baron de Nucingen vous  faisait  dire qu'il souffre et veut vous visit  Env-8:p.377(34)
ficier montait un superbe cheval noir, et se  faisait  distinguer, au sein de cette multitud  F30-2:p1047(17)
 Valois, le chevalier de Valois d'Alençon se  faisait  distinguer, comme ses homonymes, par   V.F-4:p.812(.8)
l'apport consistait en un million de francs,  faisait  donation à son futur époux de ses bie  Rab-4:p.521(35)
ils ont noués volontairement.  Le secrétaire  faisait  donc bon ménage avec le poète quand l  M.M-I:p.519(15)
te demande avec un plaisir infini.  L'enfant  faisait  donc des courses énormes.  Voulant s'  Gre-2:p.437(16)
ert sa vie et son coeur à Marguerite, il lui  faisait  donc encore le sacrifice de sa consci  RdA-X:p.791(11)
visité plus de deux pièces de drap.     — Il  faisait  donc jour de meilleure heure », dit l  MCh-I:p..46(19)
cuisse avait compris Gaubertin.  Le garde ne  faisait  donc la chasse aux fagoteurs que pour  Pay-9:p.164(14)
ais fait de tort à quelqu'un.     — Mais que  faisait  donc M. Gilet à quatre heures et demi  Rab-4:p.460(31)
qui m'enlève Poiret !  Qu'est-ce qu'elle lui  faisait  donc pour s'être attaché cet homme-là  PGo-3:p.233(21)
, les plus charmantes grâces féminines; elle  faisait  donc ressortir ignoblement un visage   CéB-6:p.147(.7)
s constituait un jeune homme accompli.  Paul  faisait  donc tous les matins des armes, allai  CdM-3:p.529(.4)
ndri, mais elle n'osa le regarder.     « Que  faisait  donc votre père ? demanda-t-il.     —  DFa-2:p..32(25)
'occuper de mon gîte; tandis que le comte me  faisait  donner à manger, car je mourais de fa  Lys-9:p1100(10)
it que César avait loué trois maisons, là il  faisait  dorer ses salons, plus loin le repas   CéB-6:p.161(25)
: même mobilité, mêmes caprices.  Sa voix se  faisait  douce comme une voix de femme qui lai  L.L-Y:p.605(35)
vieillard à qui la fausse tendresse de Flore  faisait  du bien.  Dîne avec nous, Philippe ?   Rab-4:p.482(.2)
e, occupée à les coller, m'a répondu qu'elle  faisait  du bois.  Imaginez-vous, mon ami, que  DBM-X:p1165(20)
et moi je marchais !...  Il faisait nuit, il  faisait  du brouillard, j'allai au-devant de M  Hon-2:p.556(34)
de l'étrangler s'il perdait le temps ou s'il  faisait  du bruit.  Dans sa joie, il ne vit pa  FaC-6:p1029(17)
pos la poésie, la morale et le drame, il s’y  faisait  du drame, de la poésie et des ouvrage  PCh-X:p..54(18)
du petit La Baudraye, étalait son bonheur et  faisait  du faste à propos de l'accouchement d  Mus-4:p.761(37)
, il en était devenu fou.  Si cette jalousie  faisait  du sieur Marneffe un trouble-fête, el  Bet-7:p.194(15)
r prier et surtout caresser.  Mais, comme il  faisait  durer ses plaisirs trop longtemps, Ém  Bal-I:p.141(26)
table à jouer en marqueterie, dont le dessus  faisait  échiquier, était placée dans le table  EuG-3:p1040(33)
, le rusé moine gardait un échantillon et se  faisait  écrire les conventions; mais quand so  Pay-9:p.244(38)
té des parterres du côté de la Loire où elle  faisait  élever, pour son astrologue Ruggieri,  Cat-Y:p.246(42)
 sa bourse et son secret.  Mais ce qui me la  faisait  élire pour reine, c'est son indiffére  SMC-6:p.442(33)
lle il sauvait bien des déboires.  Le préfet  faisait  élire trois ministériels purs, avec d  Pay-9:p.183(.3)
son cousin et à sa cousine, ainsi qu'elle le  faisait  elle-même en disant avec un admirable  Pie-4:p.157(24)
e, accoutumée à être servie par sa mère, qui  faisait  elle-même le ménage, et obligée à se   P.B-8:p..37(.5)
 regardant Lolotte, comme si une jolie femme  faisait  elle-même ses robes. »     — Il a imp  I.P-5:p.201(.6)
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se de lui servir une nourriture choisie, lui  faisait  elle-même une cuisine à part.  Le pèr  CdV-9:p.650(12)
indienne en été, de mérinos en hiver, et les  faisait  elle-même, sa mère ne lui donnait que  Emp-7:p.937(15)
x, et reprit la tapisserie à la main qu'elle  faisait  en attendant Calyste.  La baronne se   Béa-2:p.679(.4)
de faire autant de pas en arrière qu'elle en  faisait  en avant.  Voyant cette allure, Madem  V.F-4:p.891(.3)
quement la conversation sur le procès qui se  faisait  en ce moment aux seigneurs pris les a  Cat-Y:p.301(14)
si hautes pensées, dit le jeune homme qui se  faisait  en ce moment brosser les pieds avec u  FYO-5:p1071(35)
de raillerie, de grandeur et d'enfantillage,  faisait  en ce moment de Francesca la créature  A.S-I:p.956(34)
par un sourire amer de la découverte qu'elle  faisait  en ce moment du secret si traîtreusem  Cho-8:p1022(.2)
e table destinée au second clerc.  Le second  faisait  en ce moment le palais.  Il pouvait ê  CoC-3:p.314(.5)
et les Facultés de l'Université.  Christophe  faisait  en ce moment ses études pour débuter   Cat-Y:p.225(12)
lla à haute voix les beautés de la copie que  faisait  en ce moment son élève favorite, et t  Ven-I:p1053(36)
musicienne.  Le tuteur, fier de sa filleule,  faisait  en ce moment venir de Paris une fois   U.M-3:p.819(33)
s mystères de la perpétuelle réaction qui se  faisait  en elle du présent vers le passé, du   F30-2:p1125(17)
che fatale de leur maladie et le progrès que  faisait  en eux la mort.  Camille Maupin se co  Béa-2:p.710(31)
iété qu'il entrevoyait par échappées.  Il ne  faisait  en famille qu'un repas, le dîner; car  Dep-8:p.720(32)
ner.  Le dîner, d'une frugalité monacale, se  faisait  en famille.  Entre son lever et l'heu  Pon-7:p.596(42)
e assez cherre », répondit le Méridional qui  faisait  en lui-même des efforts inouïs pour n  CSS-7:p1193(21)
heure dite.  L'Empereur savait bien ce qu'il  faisait  en nous commandant de partir promptem  Med-9:p.580(40)
Cibot : " Mon ami, Dieu savait bien ce qu'il  faisait  en nous refusant des enfants, car j'a  Pon-7:p.581(42)
se.  Sans la splendide queue de ce chat, qui  faisait  en partie le ménage, jamais les place  FdÈ-2:p.364(33)
nt là le jeune journaliste, cet homme qui se  faisait  en politique ami de tout le monde, af  I.P-5:p.485(37)
nes mariées, posée à l'angle de l'embrasure,  faisait  en quelque sorte le guet en regardant  Pet-Z:p.104(.6)
udoyer, Tonsard et sa famille, Godain qui en  faisait  en quelque sorte partie, et un vieil   Pay-9:p.312(25)
les voluptés d'une première passion.  Chacun  faisait  en réalité la cour à la reine Marie,   Cat-Y:p.260(41)
.     « Jeanne d'Albret a bien su ce qu'elle  faisait  en se déclarant la protectrice des hu  Cat-Y:p.254(10)
vec le nombre des mouillettes.  Ce manège se  faisait  en silence.  Tout en mangeant, Cornél  M.C-Y:p..38(.7)
in des Plantes, le désert que sa protectrice  faisait  en son âme.  Le travail forcé que Lis  Bet-7:p.119(22)
fait, il excitait Stanislas à parler, il lui  faisait  enchérir sur les détails, et Stanisla  I.P-5:p.240(23)
tions de quelques démocrates affamés, ce mot  faisait  encore beaucoup d'effet dans Arcis et  Dep-8:p.736(31)
 parole à ce sujet chez la Cognette où il se  faisait  encore des soupers, car, depuis le co  Rab-4:p.479(15)
z Mme de Rouville, à onze heures, le peintre  faisait  encore des visites et parcourait les   Bou-I:p.433(16)
s affectueux avec leurs défenseurs.  Gothard  faisait  encore l'idiot.     Après les récusat  Ten-8:p.655(17)
aits de l'analyse au moment où son coeur lui  faisait  encore regarder avec amour les nuages  L.L-Y:p.637(25)
ice était démontré.  Là, selon lui l'État se  faisait  encore rentier, comme l'État s'entêta  Emp-7:p.916(18)
es tons rouges peu agréables à l'oeil et que  faisait  encore ressortir la couleur quasi bla  Pie-4:p..33(13)
ert émeraude des prés irrégulièrement coupés  faisait  encore ressortir.  Les autres s'attac  Cho-8:p.913(14)
tachent tant les femmes.  D'ailleurs rien ne  faisait  encore valoir le poète, tandis que de  I.P-5:p.277(.9)
che, d'un fruit ou d'un casse-museau, il lui  faisait  endosser un habillement d'ordonnance,  V.F-4:p.832(20)
 ce que lui voulait le vieux notaire qui lui  faisait  énergiquement signe de débarquer.  Tr  CdM-3:p.626(24)
créer les mères et les nourrices; sa voix se  faisait  enfantine; enfin son front s'éclairci  Cat-Y:p.417(37)
ait pas indifféremment toutes les causes, il  faisait  enfin honneur au barreau.     Son hab  Bet-7:p.367(26)
comme de la bonne chère: la bonne cuisine la  faisait  engraisser, le théâtre la fait jaunir  Pet-Z:p..70(12)
re à filer et payaient la façon; la comtesse  faisait  ensuite fabriquer de la toile avec ce  Pay-9:p.321(24)
baissaient sur lui et que sa douce parole se  faisait  entendre : déjà le pauvre enfant la r  Béa-2:p.742(32)
ptés terrestres, car une horrible mélancolie  faisait  entendre à ses oreilles un concert de  Mas-X:p.606(.7)
ient ne rien voir.  La rumeur confuse qui se  faisait  entendre au-dehors accusait la présen  Aub-Y:p.105(38)
ofondeur des écoutilles du magasin d'en bas,  faisait  entendre ces barbares locutions du co  MCh-I:p..59(30)
udissaient ce millionnaire infâme, Victorine  faisait  entendre de douces paroles, semblable  PGo-3:p..60(20)
semblait ainsi à un céleste messager qui lui  faisait  entendre le langage de la patrie, et   Ven-I:p1059(15)
perosé, aux lèvres serrées.  Sa voix éteinte  faisait  entendre le sifflement gras de l'asth  Cab-4:p1061(38)
 en accusant la Presse d'être meurtrière, il  faisait  entendre qu'elle dévorait de grands t  Mus-4:p.667(35)
eures, pendant lesquelles ce vieillard ne me  faisait  entendre que des paroles douces et co  Cho-8:p1144(32)
'était pas supportable.  La Folie dansait et  faisait  entendre ses grelots à la porte du pa  FdÈ-2:p.353(36)
 d'eau mugissant dans les vannes.  Le moulin  faisait  entendre son bruit agaçant.  Sur un b  I.P-5:p.553(25)
s de déchaîner quelque vent furieux.  La mer  faisait  entendre un murmure sourd, une espèce  JCF-X:p.315(.9)
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 ! cria-t-il à sa femme dont le petit pas se  faisait  entendre, il ne nous manque plus main  Pay-9:p..78(22)
e portrait, le paysage, la description; il y  faisait  entrer le merveilleux et le vrai, ces  AvP-I:p..10(40)
uelque chose. »     Au moment où Mme Goulard  faisait  entrer les deux employés dans une vas  Ten-8:p.587(.3)
aute position que son égoïste belle-mère lui  faisait  entrevoir.  Sa cousine n'était donc p  EuG-3:p1184(15)
, manger du pain noir avec un appétit qui me  faisait  envie à moi-même, à moi, monsieur, qu  Gam-X:p.466(42)
ux Italiens, dans cette loge où leur bonheur  faisait  envie à toute la salle.  Enfin, pour   Cab-4:p1034(41)
 remercia le vieillard, dont l'existence lui  faisait  envie; mais, de jour en jour il devin  Béa-2:p.833(.8)
ion que la crainte de sa mort prochaine leur  faisait  épancher tous les jours plus ardente   RdA-X:p.834(36)
t les fibres, les consolait du froid, et les  faisait  épanouir comme au printemps, je me cr  Phy-Y:p1014(20)
évélation perpétuelle de notre destinée.  Il  faisait  épouser d'un regard l'univers entier,  Pro-Y:p.542(29)
 présence de la panthère, même endormie, lui  faisait  éprouver l'effet que les yeux magnéti  PaD-8:p1225(.9)
pas laisser voir la vive contrariété que lui  faisait  éprouver le peu de prévoyance de sa b  Int-3:p.464(21)
à la dernière extrémité.  Un tête-à-tête lui  faisait  éprouver le seul embarras qui compliq  I.P-5:p.187(19)
 coeur.  Pour la première fois, un homme lui  faisait  éprouver un sentiment si vif.  Comme   Ven-I:p1057(40)
mme pour savoir quel effet cette musique lui  faisait  éprouver, moins par intérêt pour lui   Béa-2:p.747(.1)
t-Nazaire, où la voiture de Mlle des Touches  faisait  esclandre.  Avant que le jeune homme   Béa-2:p.759(14)
dait une collection de lépidoptères, mot qui  faisait  espérer des monstruosités et qui fais  Pay-9:p.265(.9)
 en Suisse par les Russes, auxquels Souvarov  faisait  espérer la conquête de la France.  Le  Cho-8:p.909(13)
oments en moments, un geste du vieillard lui  faisait  espérer un heureux dénouement; mais d  Pay-9:p..75(32)
ment de la Restauration, la Grande-Aumônerie  faisait  et défaisait tout.  Malheureusement e  Emp-7:p1096(14)
ait la caisse, les écritures, pour lequel il  faisait  et vérifiait les bandes.  Vêtus, selo  Rab-4:p.309(12)
qu'on allumât du feu dans la salle, et il le  faisait  éteindre au trente et un mars, sans a  EuG-3:p1041(18)
i vivement que celle des étoiles.  Le soleil  faisait  étinceler des millions de facettes da  F30-2:p1180(30)
comble de ses voeux et de ses larmes.  Ainsi  faisait  Eugénie.  Elle s'initiait à sa destin  EuG-3:p1146(18)
enfants, le Minoret dont l'entrée à l'église  faisait  événement, alla chercher fortune à Pa  U.M-3:p.784(.7)
qui, tout en brossant sa redingote lui-même,  faisait  évidemment le guet et semblait attend  Bet-7:p.125(21)
ant, la mettait dans le meilleur chemin, lui  faisait  éviter les pierres, lui montrait une   F30-2:p1086(29)
ntraînée par un sentiment de probité qui lui  faisait  exagérer les devoirs de sa place, se   Bet-7:p.369(31)
 cafés ou ailleurs.     La chambre de madame  faisait  exception à la dégradante incurie qui  Bet-7:p.103(42)
 de son fils à une vengeance de Dieu qui lui  faisait  expier les fautes et les plaisirs de   Deb-I:p.877(.5)
re.  Cet homme poussa des cris que la fureur  faisait  expirer dans sa gorge, se dégagea, re  FYO-5:p1086(26)
ns, l'heure de la comparution, etc.  Asie se  faisait  expliquer le Palais qu'elle connaissa  SMC-6:p.736(32)
uriosité.     Assis sur le banc du logis qui  faisait  face à celui de maître Cornélius, le   M.C-Y:p..34(17)
t de Michu.  À Troyes, l'hôtel de Cinq-Cygne  faisait  face à celui de Simeuse.  Quand la po  Ten-8:p.520(21)
rrée près.  L'entrée de la chambre d'Eugénie  faisait  face à cette porte murée.  Puis, au b  EuG-3:p1070(31)
es deux berges sans découvrir dans celle qui  faisait  face à l'aile inhabitée aucune trace   Cho-8:p1040(27)
é au-dessus du grillage.  Le long du mur qui  faisait  face à l'établissement du capitaine s  Rab-4:p.312(.5)
c un grand succès les espaliers.  La cuisine  faisait  face à l'étude, et derrière la cuisin  I.P-5:p.622(32)
noux, et regardant par la fenêtre le mur qui  faisait  face à la maison, elle s'écria : « J'  Pon-7:p.529(.5)
 remarqué, dans les rainures de la porte qui  faisait  face à la porte d'entrée, les lignes   Env-8:p.352(23)
uée dans celle des deux ailes du château qui  faisait  face à la rive où Marche-à-terre étai  Cho-8:p1029(41)
décorations en camaïeu.  Le petit salon, qui  faisait  face à la salle à manger, était prodi  Hon-2:p.566(31)
lligence à calculer où étaient les cartes et  faisait  face à Mitral, venu de L'Isle-Adam po  Emp-7:p.942(31)
veille elle avait préparé sur le mamelon qui  faisait  face à Saint-Léonard quelques fagots   Cho-8:p1174(.8)
croisée, qui voyait sur la rue des Moineaux,  faisait  face à un mur d'encoignure sans fenêt  SMC-6:p.536(41)
hait une riche portière en tapisserie et qui  faisait  face à une fenêtre.  Le fer à cheval   FYO-5:p1087(35)
entis, et situé le long d'un mur latéral qui  faisait  face au jardinet du dodeur.  Sous le   eba-Z:p.741(.4)
pressés dans le marbre de cette cheminée qui  faisait  face au lit de la comtesse, offraient  EnM-X:p.867(.3)
un employé à douze cents francs.  La cuisine  faisait  face au palier.  Au-dessus Bérénice c  I.P-5:p.512(22)
nt par groupes, tandis que, sur la berge qui  faisait  face au perron, sept ou huit d'entre   Cho-8:p1060(22)
pe pour en diriger la lumière sur le mur qui  faisait  face au portrait, et regardez cette P  PCh-X:p..82(.2)
 La mairie, située sur la place de l'église,  faisait  face au presbytère.  À mesure que Ben  Med-9:p.497(27)
blaient à une léproserie.  Le logis qui leur  faisait  face, appartenant à des criminels d'É  M.C-Y:p..28(30)
Que deviendrions-nous, si un marchand de vin  faisait  faillite ?  Aussi, pour moi, des bill  Mus-4:p.650(15)
sans précaution, que le général des finances  faisait  faillite.  Desgranges lui avait donné  eba-Z:p.745(11)
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cet arrondissement.  D'ailleurs, comme Rigou  faisait  faire à Lupin environ le tiers des ac  Pay-9:p.247(43)
tre plaisir que celui de la bonne chère, lui  faisait  faire d'excellents dîners; elle avait  I.P-5:p.188(42)
iers de la valeur réelle des biens, et il se  faisait  faire des billets à son ordre qui rep  Rab-4:p.402(27)
aient à quatre heures avec une joie qui leur  faisait  faire des enfantillages.     Après le  CéB-6:p.311(11)
orne, examinant les immenses préparatifs que  faisait  faire le cardinal pour le terrible sp  Cat-Y:p.303(23)
e, un acteur célèbre par ses saillies, où il  faisait  faire les chapeaux à la vue desquels   Pon-7:p.483(23)
eule servante, une campagnarde à laquelle il  faisait  faire ses labours.  Il soignait lui-m  CdV-9:p.682(13)
tait de rencontrer des tourments, et qui lui  faisait  faire tant de sacrifices à l'Église;   M.C-Y:p..53(38)
ns son régiment, le ministre de la Guerre se  faisait  faire un rapport; et, comme le nom de  Rab-4:p.324(27)
n vieux cavalier servant avec une Italienne,  faisait  faire, je te l'ai dit, mon portrait p  Mem-I:p.274(33)
 observations qu'une puissance importune lui  faisait  faire, trouvèrent des points d'appui   Phy-Y:p.905(.9)
s fautes portaient à son amour-propre, et il  faisait  faute sur faute.  D'abord, il avait t  Mar-X:p1075(.9)
ut succès nouveau de ce brillant jeune homme  faisait  fermenter.  Rhétoré, naturellement re  eba-Z:p.349(14)
gulière fille, maintenant soumise au corset,  faisait  fine taille, consommait de la bandoli  Bet-7:p.195(40)
s produisaient des saillies singulières.  Il  faisait  flamboyer, sous une tête énorme, de p  SMC-6:p.836(39)
déjouait les filles les plus astucieuses, et  faisait  fléchir les scélérats.  Des circonsta  Int-3:p.434(15)
ctrice par la taille ou par la main comme le  faisait  Fleurance.  On lui a dû les tradition  eba-Z:p.817(36)
e même ligne sans que l'un dépassât l'autre,  faisait  flotter les longs crins de sa queue f  F30-2:p1048(15)
les entourant de quinze cents Français qu'il  faisait  foisonner à sa manière.  Enfin, leur   Med-9:p.522(.9)
oup de goût pour la terre de Valleroy, où il  faisait  force plantations, force mouvements d  Aba-2:p.493(39)
r pendant qu'il y venait tant de rois, il se  faisait  fort de maintenir toujours la paix en  MCh-I:p..69(16)
par la conscription; si je me livrais, il se  faisait  fort de me sauver la vie : il me trou  CdV-9:p.789(33)
ue ces choses se passaient à Saumur, Charles  faisait  fortune aux Indes.  Sa pacotille s'ét  EuG-3:p1180(43)
 à cheval sur son rabot, courait le monde, y  faisait  fortune pour Pierrette qui l'attendai  Pie-4:p..72(42)
le fascinait en le reportant aux jours où il  faisait  fortune, le vigneron trouvait chez so  I.P-5:p.137(25)
prétention, cravate blanche, l'air officiel,  faisait  frémir, il contenait cent dossiers de  Pon-7:p.733(40)
n, et contre Le Patriote que la République y  faisait  frétiller.  Paris envoya un jeune hom  A.S-I:p.920(41)
 les frissonnements du poisson séché qu'elle  faisait  frire dans le beurre salé, suivant la  Ser-Y:p.760(15)
avates de soie, ses pantalons à la mode.  Il  faisait  friser ses cheveux par le coiffeur de  Pay-9:p.262(10)
 dents.  Il se passait de chaussettes, et se  faisait  friser tous les jours.  Vimeux, en ve  Emp-7:p.972(22)
ait toutes les apparences de la sensibilité,  faisait  frissonner d'aise le malheureux colon  Adi-X:p1004(38)
t d'un air moitié sérieux, moitié badin, qui  faisait  frissonner Gazonal.     « Ainsi, dit   CSS-7:p1207(34)
 alors au commencement de septembre 1816, il  faisait  froid : une robe de grenadine verte g  DFa-2:p..36(23)
à deux heures du matin, je vous assure qu'il  faisait  froid dans le palais où se promenait   Env-8:p.400(23)
la figure un peu rouge et violette; comme il  faisait  froid, elle ne lui donna pas un bain   Med-9:p.596(.7)
 tableau de l'entrée d'Henri IV à Paris.  Il  faisait  froid, la haute cheminée flamboyait,   eba-Z:p.780(29)
s; le chemin me parut court, et cependant il  faisait  froid.  Entreprendre la conquête de F  PCh-X:p.152(.9)
n nouvel ami trouvât du feu chez lui, car il  faisait  froid.  Lucien fut exact et vit d'abo  I.P-5:p.312(.4)
er où Cérizet brûlait de la houille quand il  faisait  froid.  Sous cette hotte s'étendait u  P.B-8:p.123(17)
du corps.  L'auréole qui ceignait nos fronts  faisait  fuir les ombres sur notre passage, co  Pro-Y:p.551(18)
ue le grand prévôt était de bonne humeur, il  faisait  fuir les plus empressés, comme s'il e  M.C-Y:p..50(29)
iques, des lueurs d'âme à âme.  Birotteau se  faisait  gai, jovial pour sa femme.  Constance  CéB-6:p.203(14)
gré lui, sous l'influence d'une femme qui se  faisait  gaie, amusante pour lui; qui usait le  Mar-X:p1078(34)
 champs, pendant les promenades que jadis il  faisait  gaiement avec ses soeurs, qui le trou  PGo-3:p..75(27)
e Bourgogne; or, pendant son absence, le Roi  faisait  garder le logis du banquier par des h  M.C-Y:p..32(14)
 La Brière ne se doutait pas du tort que lui  faisait  Germain, et de la dépréciation à laqu  M.M-I:p.610(34)
on de l'ancien fournisseur.  Du Bousquier se  faisait  gloire d'appartenir à cette école de   V.F-4:p.834(43)
bonhomme âgé de soixante-neuf ans, et qui se  faisait  gloire de ses vingt années d'exercice  CdM-3:p.559(24)
y se passionnait.  Cette lutte, dont elle se  faisait  gloire, excita la curiosité de quelqu  Lys-9:p1143(16)
tait déjà un combat.  De même que le colonel  faisait  goûter à Sylvie les douceurs inespéré  Pie-4:p..93(37)
nous as-tu pas dit, l'autre jour, que le Roi  faisait  grâce ? demanda Francisque.     — Le   Mar-X:p1079(.5)
ton revenait à lui, s'éloignait blessée, lui  faisait  grâce ou le condamnait de nouveau.  C  I.P-5:p.491(39)
 la tête de Castelnau tomba quand le Roi lui  faisait  grâce.     « Celui-là, cardinal, est   Cat-Y:p.307(.3)
te de Bretagne.  Si le départ de Mlle Cormon  faisait  grand bruit dans Alençon, chacun peut  V.F-4:p.891(24)
ntent ?  Nous sommes loin du temps où le Roi  faisait  grands par sa seule volonté les Louvo  Emp-7:p1070(29)
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hés.  Au milieu de la lecture du contrat que  faisait  gravement le jeune notaire Héron, la   Rab-4:p.419(40)
 gens élégants se mettaient alors; car il se  faisait  habiller à Paris.  Un pantalon de dra  Rab-4:p.440(22)
prévenus étaient à peine écroués, qu'elle se  faisait  habiller dans un petit entresol humid  SMC-6:p.734(18)
e reçut Arthur avec une politesse froide qui  faisait  honneur à sa dissimulation.  Elle imp  F30-2:p1085(15)
é dit par le successeur de Chesnel, et il en  faisait  honneur à sa pénétration.  Cette nouv  Cab-4:p1050(.2)
erspicacité si rarement en défaut que chacun  faisait  honneur à ses demandes.  Pour avoir u  RdA-X:p.739(18)
n se souvenant qu'elle avait un fils qui lui  faisait  honneur.  Souvent, quand on arrache u  CdM-3:p.647(42)
rs, cet homme, à qui toute cette bourgeoisie  faisait  horreur, en a plaisanté avec moi; nou  P.B-8:p.113(.7)
des poils de sanglier.  Le cou rouge et ridé  faisait  horreur, et le fichu ne déguisait pas  SMC-6:p.705(33)
rouge semblait pleurer du sang.  Aux uns, il  faisait  horreur; aux autres, il faisait pitié  PGo-3:p..72(36)
en et toutes les mottes du pauvre homme.  Il  faisait  humide, l'eau dégouttait des murs.  À  PGo-3:p.269(10)
t redeviendrait intelligente; parfois, il se  faisait  illusion, il croyait avoir aperçu ces  Adi-X:p1008(.2)
ans le désert de ses prunelles que la pensée  faisait  immenses, et sa tête retombait sur sa  RdA-X:p.798(37)
and un éloquent député de la Restauration se  faisait  imprimeur à la presse, et gagnait tro  Lys-9:p.930(16)
l enfilait l'escalier des appartements et se  faisait  introduire chez Monseigneur à son lev  Emp-7:p.931(.1)
pas ses efforts, car la pauvre Mme Thuillier  faisait  inutilement des neuvaines; elle était  P.B-8:p..42(35)
de la marine.  La légère hypocondrie qui lui  faisait  inventer mille maux imaginaires s'exp  Béa-2:p.668(27)
e, qui l'avait lancé dans le grand monde, le  faisait  inviter à dîner dans certaines maison  FdÈ-2:p.338(12)
ne maîtresse, il lui donnait des loges et la  faisait  inviter à toutes les parties.  Elle s  SMC-6:p.625(37)
'eut quitté sans lui demander, comme elle le  faisait  jadis : « Monsieur a-t-il encore beso  CdT-4:p.190(29)
n lui en cherchât de rares, comme sa mère en  faisait  jadis chercher pour lui.  Sait-on la   EnM-X:p.946(13)
 Rossini a fait des opéras, ou comme Du Ryer  faisait  jadis des traductions et des volumes;  Lys-9:p.928(19)
r, un reste de ces chaînes que le quartenier  faisait  jadis tendre tous les soirs pour la s  DFa-2:p..18(18)
semblable au trajet du Palais à la Grève que  faisait  jadis un condamné vers son échafaud.   L.L-Y:p.612(.3)
ise sur le piton du rocher.  Sa situation en  faisait  jadis un point stratégique également   I.P-5:p.150(24)
  Il regarda chaque éclair que chaque billet  faisait  jaillir des yeux d'Europe, et qui rév  SMC-6:p.553(.5)
se, d'oreille à bouche, de bouche à oreille,  faisait  jaillir sur le témoin immobile, dont   P.B-8:p.168(16)
vers neuf heures du matin.  Desplein, qui ne  faisait  jamais alors un pas sans son cabriole  MdA-3:p.390(39)
voulait ni recevoir ni donner à dîner; il ne  faisait  jamais de bruit, et semblait économis  EuG-3:p1035(33)
chez tous les employés de la division, et ne  faisait  jamais de visites.  Bixiou s'avisa, p  Emp-7:p.985(.3)
, et rentrait à deux heures et demie.  Il ne  faisait  jamais jour chez elle avant onze heur  SMC-6:p.491(19)
le bien élevée, selon le mot de Voltaire, ne  faisait  jamais parler d'elle.     « Que la Fr  I.P-5:p.648(31)
ien, il avait si peur de se tromper qu'il ne  faisait  jamais que des marchés léonins.  Si s  I.P-5:p.125(37)
t, elle lui racontait des histoires, elle le  faisait  jaser, comme nous sommes là, pas vrai  Pon-7:p.604(15)
s à payer ! cette pensée était le piston qui  faisait  jouer cette machine et lui communiqua  Pie-4:p..44(.4)
les y remettait, les y reprenait encore, les  faisait  jouer en leur demandant tous leurs fe  Gob-2:p.989(.3)
délai; chacun d'eux comprit le rôle que leur  faisait  jouer le père de famille, et ils lui   Pon-7:p.557(31)
 Athanase, pensivement accoudé sur la table,  faisait  jouer sa cuiller dans son bol vide en  V.F-4:p.842(41)
le matin, sur la pointe du pied, savoir s'il  faisait  jour chez elle, je voyais les meubles  Mem-I:p.202(.6)
ages avaient une harmonie, une poésie qui se  faisait  jour dans l'entendement en charmant l  Lys-9:p1053(24)
i caractère des Watteville et des de Rupt se  faisait  jour, la mère s'armait du respect que  A.S-I:p.925(10)
tes de la prairie, un cou dont la perfection  faisait  juger celle de toutes les proportions  Adi-X:p.982(14)
s pour trancher la tête du négociant.  Il se  faisait  justice, et ne se trouvait pas le coe  Aub-Y:p.108(14)
odigue. »     Ce mot par lequel le savant se  faisait  justice, et qui empêcha peut-être qu'  RdA-X:p.825(22)
Birotteau se trouvait comme un ciron : il se  faisait  justice.     La nouvelle du déménagem  CdT-4:p.236(.9)
n appréciant avec plus de justesse que ne le  faisait  l'abbé le rapide chemin de taupe trac  Emp-7:p1034(36)
e splendeur.  Elle exprimait mieux que ne le  faisait  l'abbé pourquoi l'Église devait être   DdL-5:p.968(41)
 vie facile, abondante et magnifique que lui  faisait  l'actrice chez elle.  Il trouva Coral  I.P-5:p.428(11)
aissait subsister des taches, à sa soeur qui  faisait  l'affairée en mettant le couvert, en   Pie-4:p..63(29)
de sa cuisinière.  Pendant que le domestique  faisait  l'appartement, elle veillait au déjeu  Rab-4:p.278(24)
 ? dit la Val-Noble en regardant Peyrade qui  faisait  l'aveugle, voilà comment vous devriez  SMC-6:p.658(35)
ne.  L'ancien consul prenait soin du ménage,  faisait  l'éducation des enfants, leur apprena  I.P-5:p.195(24)
iraud, actif de probité dégourdie, dont elle  faisait  l'éducation.  Suivant ses idées, cett  Emp-7:p.933(18)
u soucieuse de sa laideur.  Le bras décharné  faisait  l'effet d'un bâton sur lequel on aura  Pie-4:p..33(18)
peau d'Irlande sur le bord desquels sa chair  faisait  l'effet d'un bourrelet de soie noire   SMC-6:p.568(16)



- 223 -

e voix pleine de coquetterie.     Cette voix  faisait  l'effet d'un concert.  L'âme, le mouv  Env-8:p.368(42)
s yeux sur Mme Rabourdin, dont la maison lui  faisait  l'effet d'un Louvre.  Il montrait peu  Emp-7:p.949(.6)
 d'une magnificence millionnaire.  Armand me  faisait  l'effet d'un mari de velours d'une fo  Pet-Z:p.105(.8)
rien, à comprimer ses idées, ses sentiments,  faisait  l'effet d'un pâle soleil d'hiver sous  P.B-8:p.110(21)
ns Barcelone ? "  À côté de sa soeur, Isaure  faisait  l'effet d'une miniature auprès d'un p  MNu-6:p.353(26)
tapis du petit salon de l'hôtel de Cadignan,  faisait  l'effet d'une tache de cambouis sur u  SMC-6:p.741(12)
ompenser largement les gens dévoués comme le  faisait  l'Empereur.     — Allons, fus affez e  Bet-7:p.178(43)
ton et l'emmena dans le coin de la salle qui  faisait  l'encoignure du pont.     « Christoph  Cat-Y:p.228(19)
pour son bonheur dans la personne dont il se  faisait  l'époux.  Il était difficile de renco  RdA-X:p.758(33)
 s'écria Chaboisseau.     Ce petit vieillard  faisait  l'escompte de la librairie.     « Oui  Emp-7:p1037(25)
eux puissances.  Enfin le comte de Brambourg  faisait  l'étonné quand on lui parlait de Jose  Rab-4:p.525(.6)
y avait encore chez Rabourdin un employé qui  faisait  l'homme courageux, professait les opi  Emp-7:p.986(12)
n devait travailler avec le ministre, car il  faisait  l'intérim depuis la maladie de défunt  Emp-7:p1071(32)
it que un à un chez MADAME.     Gazonal, qui  faisait  l'intrépide, entra bravement et se tr  CSS-7:p1191(35)
uffe et la première des deux grilles, que se  faisait  l'opération de la toilette.  On ne pa  SMC-6:p.713(22)
it encore.  La privation de cette beauté qui  faisait  l'orgueil de ces deux êtres leur rend  CdV-9:p.649(18)
dait les vaches, portait le lait à Clermont,  faisait  l'ouvrage de quatre femmes occupées,   eba-Z:p.574(19)
la soirée Rabourdin, au moment où l'oncle se  faisait  la barbe assisté de ses deux neveux d  Emp-7:p.960(43)
ellent serrurier, acquise d'occasion.  Il se  faisait  la barbe devant la glace de la chemin  P.B-8:p.123(40)
t aucun soin de sa chevelure grise, et ne se  faisait  la barbe que deux fois par semaine.    Int-3:p.430(26)
servait d'escarpins.  Avant de partir, il se  faisait  la barbe, se parfumait et mettait du   CdV-9:p.687(.5)
n ton qui révéla l'effort extraordinaire que  faisait  la baronne de Listomère en s'abaissan  CdT-4:p.235(37)
t cette force particulière aux ambitieux qui  faisait  la base de son caractère.  Aussi Lous  Mus-4:p.753(34)
ait rien encore, il fut nourri, logé, car il  faisait  la besogne d'un second clerc.  Desroc  Deb-I:p.845(22)
'avenue Charles X en humant la poussière que  faisait  la calèche, en regardant les plumes e  FdÈ-2:p.342(22)
jour où il s'apercevrait que la marquise lui  faisait  la charité de paraître indifférente à  Béa-2:p.714(10)
ours au château d'Anzy.  Depuis un an, Dinah  faisait  la châtelaine, et ne passait plus que  Mus-4:p.668(12)
ivé; il guettait ceux qui partaient, et leur  faisait  la conduite en accueillant leurs adie  I.P-5:p.188(13)
mervieux avait obtenu la place d'honneur, et  faisait  la consolation de M. et de Mme Guilla  MCh-I:p..80(42)
us dévoués émissaires des Bourbons, et où se  faisait  la correspondance de l'Ouest avec Par  CéB-6:p..58(.8)
une vertu raisonnée est invincible, Savinien  faisait  la cour à Émilie de Kergarouët en gra  U.M-3:p.864(.2)
où il réalisait déjà des bénéfices, Bournier  faisait  la cour à la fille de Maréchal l'avou  Pay-9:p.186(16)
 dit l'ingénieur des ponts et chaussées, qui  faisait  la cour à la mère pour avoir la fille  Dep-8:p.780(39)
 son installation à Beaumont-sur-Oise, Oscar  faisait  la cour à Mlle Georgette Pierrotin, d  Deb-I:p.887(.6)
 quitter, la régnante et celle à laquelle il  faisait  la cour pour l'avenir.  Il devait ten  Bet-7:p.161(.1)
tre Mme de Bargeton, à qui le baron Châtelet  faisait  la cour, et un os de seiche un parall  I.P-5:p.399(25)
 homme, qui est très bien, j'en conviens, me  faisait  la cour, il ne penserait pas à sa cou  EuG-3:p1067(19)
rine était plus invaincue qu'invincible, lui  faisait  la cour.  Le jeu de toutes les passio  Cat-Y:p.242(43)
veuve d'un Grand d'Espagne, à qui son cousin  faisait  la cour.  Née au Mexique et fille d'u  Deb-I:p.856(.3)
gable : elle savonnait et repassait, elle ne  faisait  la cuisine que deux fois par semaine,  U.M-3:p.931(16)
nablement.     Quant à la grosse fille, elle  faisait  la cuisine sous la direction de la ve  Env-8:p.332(37)
oita féodalement.  Nanon faisait tout : elle  faisait  la cuisine, elle faisait les buées, e  EuG-3:p1042(29)
mme à la journée, une vieille Auvergnate qui  faisait  la cuisine.  La vaisselle de terre br  CdV-9:p.657(39)
cer.  Mlle de La Haye, ignorant sa position,  faisait  la difficile : elle eût rejeté le plu  I.P-5:p.638(15)
e boudais, elle devenait caressante; si elle  faisait  la fâchée, j'avais en quelque sorte l  PCh-X:p.155(43)
'an.  En les voyant, on se demandait comment  faisait  la femme d'un pauvre employé à quinze  Emp-7:p.979(.1)
 tourmenté tout autour du château, ce qui en  faisait  la force et causait, comme on va le v  Cat-Y:p.236(22)
ait été le Potemkine de Mme de Staël, et qui  faisait  la guerre aux Bourbons après l'avoir   I.P-5:p.370(25)
ne me croira pas malade ! " pensai-je.  Elle  faisait  la jalouse et la soupçonneuse.  Quand  AÉF-3:p.680(29)
espagnol convenu dans nos théâtres.  Coralie  faisait  la joie de la salle où tous les yeux   I.P-5:p.387(42)
tte pénible et lente restauration des choses  faisait  la joie de M. et de Mme d'Hauteserre   Ten-8:p.547(26)
sa propre autorité se changeait le linge, se  faisait  la lessive et s'emmagasinaient les pr  Med-9:p.410(.5)
ù parfois elle cuisine, comme jadis Nausicaa  faisait  la lessive, par pur délassement; rend  CéB-6:p.154(.6)
ine, s'étendent un bûcher, un hangar où l'on  faisait  la lessive, une écurie pour deux chev  Rab-4:p.388(22)
son de leur utilité.  Comme les despotes, il  faisait  la loi pour la circonstance; système   Cab-4:p1006(20)
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i la grimace de ces braves gens si Dieu nous  faisait  la mauvaise plaisanterie de s'absente  PGo-3:p.140(37)
ingénieuses des plus clairvoyants, Véronique  faisait  la même réponse : Elle se portait à m  CdV-9:p.836(14)
ardait avec anxiété la pendule.  Personne ne  faisait  la moindre attention à cette douleur   CéB-6:p.208(25)
ur qui pesait sur ce canton, et au vide qu'y  faisait  la mort d un homme. Genestas arriva b  Med-9:p.599(18)
és de l'amour !  L'amour, réduit à ce que le  faisait  la Nature, était à leurs yeux la plus  SdC-6:p.964(36)
ent ses dettes de jeu.  Joueur admirable, il  faisait  la partie des plus grands seigneurs e  Dep-8:p.804(31)
ait ses amis dans sa chambre à coucher, on y  faisait  la partie.  Depuis quelques jours, Mm  CdV-9:p.684(38)
rsonne; il est venu de son département où il  faisait  la pluie et le beau temps dans une pe  CSS-7:p1203(.4)
 grand-oncle le curé comme chez elle, elle y  faisait  la pluie et le beau temps, elle aimai  Pay-9:p.241(27)
 notre chef actuel de la Sûreté.  Bibi-Lupin  faisait  la police pour le compte des particul  Bet-7:p.390(22)
urd'hui que la tour du Palais de Justice qui  faisait  la quatrième.  À l'angle de cette mai  Cat-Y:p.208(24)
s plaisirs, a été très utile à Théodose, qui  faisait  la rédaction politique, et sans la mo  P.B-8:p..65(10)
rand poète.     « Pour vous, dit ce paon qui  faisait  la roue, et par égard pour une positi  M.M-I:p.593(.4)
r et moi nous avons rencontré mon oncle, qui  faisait  la sottise d'aller à Vatan retrouver   Rab-4:p.496(18)
t au supplice, ni depuis le moment où il lui  faisait  la toilette.     Qu'il nous soit perm  Pat-Z:p.324(.9)
 obtint de rester auprès de Michu à qui l'on  faisait  la triste cérémonie appelée la toilet  Ten-8:p.682(43)
antage, emporté par les excellents plats que  faisait  la Védie.  Malgré cette exquise et ab  Rab-4:p.408(15)
ouse une jeune fille maladive.  Enfin, il se  faisait  la victime tandis qu'il était le bour  F30-2:p1073(41)
religion, et dispersé les éléments de ce qui  faisait  la vieille France.  Des mots indiffér  Env-8:p.243(16)
ant la cheminée, où brûlait une falourde, se  faisait  lacer par Wenceslas.  C'est le moment  Bet-7:p.420(32)
et jetant son regard comme le peintre le lui  faisait  lancer dans son portrait, c'est-à-dir  Bet-7:p..62(12)
ercier la bonne et excellente cantatrice qui  faisait  le bien à sa manière, il eut l'air de  Bet-7:p.361(27)
vous imitait, demeurait sur ses terres, et y  faisait  le bien que vous faites sur les vôtre  Pay-9:p.324(24)
 ouailles, estimé par la population, le curé  faisait  le bien sans s'enquérir des opinions   U.M-3:p.792(15)
t repris l'ancien appartement où feu Coralie  faisait  le bonheur de Camusot.  À Paris, il e  Deb-I:p.858(.1)
es meubles, il jouait heureusement l'écarté,  faisait  le charme des réunions par ses talent  Emp-7:p.987(.3)
ient de la maison, et par le bruit sourd que  faisait  le cheval de M. de Sucy, en broyant,   Adi-X:p.989(24)
dini affectait de se tenir près du comte, et  faisait  le cicerone en lui indiquant quels ét  Gam-X:p.468(.7)
ment situé au rez-de-chaussée d'un hôtel qui  faisait  le coin de la Vieille-Rue-du-Temple e  DFa-2:p..57(28)
nymiques.  Ledaim était drapier, Grosse-Tête  faisait  le commerce du merrain, Luciot vendai  eba-Z:p.394(17)
mina les grains qui restaient, le chemin que  faisait  le crapaud en se retirant, elle déchi  Pon-7:p.591(18)
 le curé pensait à l'âme, le juge de paix se  faisait  le curateur, le militaire se prometta  U.M-3:p.798(20)
et pendant lequel la portière de M. Fraisier  faisait  le déjeuner du cordonnier et des deux  Pon-7:p.632(17)
a vue du Havre au Chalet.  Cette maisonnette  faisait  le désespoir de M. Vilquin, propriéta  M.M-I:p.474(43)
elours et que Pierrotin appelait un dossier,  faisait  le désespoir des voyageurs par la dif  Deb-I:p.738(29)
el, qui mangeait et buvait comme quatre, qui  faisait  le difficile et entraînait, sous prét  Rab-4:p.315(10)
énage.  La Descoings, qui aimait à cuisiner,  faisait  le dîner.  Le soir, quelques amis, de  Rab-4:p.286(19)
néanmoins à m'en séparer, et j'ai fait comme  faisait  le duc d'Orléans avant d'être et peut  Mem-I:p.373(32)
ns vous emprunter.  — Juste. "  Le bruit que  faisait  le fiacre en s'arrêtant à la porte re  Gob-2:p.987(.7)
ement l'une à l'autre.  Ainsi la couleur qui  faisait  le fond d'une pièce servait à l'agrém  CéB-6:p.169(32)
le se rattachât à la souffrance générale qui  faisait  le fond de ce tableau par une tristes  PGo-3:p..59(15)
illeuse qui anime les caractères monastiques  faisait  le fond de celui de Mme de Granville,  DFa-2:p..70(10)
quelque sentiment d'avarice sous-jacent.  Il  faisait  le généreux, mais il savait compter.   RdA-X:p.703(35)
é.  À cent pas de là, Catherine Tonsard, qui  faisait  le guet, déboucha du bois, et heurta   Pay-9:p.207(11)
ofond et décidé leur était connu.     « Elle  faisait  le guet, dit Violette.     — Est-il p  Ten-8:p.624(21)
ait, répondant aux muettes questions que lui  faisait  le joueur par de petites grimaces app  Bou-I:p.430(16)
, ils montèrent ensemble à la mansarde où se  faisait  le journal, et Lucien fut aussi surpr  I.P-5:p.445(31)
grands mots et à ces chaudes disputes.  Elle  faisait  le linge de son fils, lui raccommodai  Rab-4:p.345(25)
s il ajouta : « Ils jouaient au boston !  On  faisait  le lit de la maîtresse du logis, elle  Ten-8:p.560(17)
que Nucingen mangeait peu, ne buvait pas, et  faisait  le maître de la maison.  À minuit, pe  SMC-6:p.690(25)
 pour lui; cassant, agressif et indiscret il  faisait  le mal pour le mal : il attaquait sur  Emp-7:p.974(26)
mais jouir tranquillement d'une félicité qui  faisait  le malheur de ses parents.  Chez Bart  Ven-I:p1081(.6)
 gars-là, madame, avait une soeur jolie, qui  faisait  le même état que son frère, une pas g  Bet-7:p.382(41)
uisier chez qui demeurait Robespierre et qui  faisait  le ménage de ce grand citoyen, honora  Rab-4:p.274(33)
 l'arrière-boutique.  Une vieille cuisinière  faisait  le ménage de trois commis et de Popin  CéB-6:p.224(28)
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 qui, dès le matin, allait à la provision ou  faisait  le ménage, éveillait son maître de fa  Rab-4:p.401(42)
ère, et propre comme une fille anglaise.  Il  faisait  le ménage.  Comme Philopoemen, il sci  MdA-3:p.399(26)
r ses talons en recevant des compliments, il  faisait  le modeste; mais il allait néanmoins   I.P-5:p.194(25)
es faucilles mises au bout d'une perche.  On  faisait  le moins de tort possible, dans l'int  Pay-9:p.132(28)
 d'abord, puis sur l'espèce d'abîme que nous  faisait  le mur.  Il a paru se demander si nou  Mem-I:p.295(19)
 sa paroisse les honneurs de la fabrique, il  faisait  le nécessaire pour se conserver en bo  Cat-Y:p.224(29)
r, déjà plus fort que beaucoup de licenciés,  faisait  le Palais avec intelligence, et plaid  Deb-I:p.845(26)
nce d'une tombe à cette espèce d'édifice qui  faisait  le pendant du lit, autre monument éle  EnM-X:p.867(16)
je découvris dans le brouillard de fumée que  faisait  le père avec ses bouffées de tabac, l  Med-9:p.579(.5)
ongueville; et dans le coin du salon où elle  faisait  le piquet de l'évêque de Persépolis,   Bal-I:p.164(23)
er, au collège Louis-le-Grand.  Le cinquième  faisait  le plus bel ornement de sa mère, qui   eba-Z:p.547(16)
ct dont il était environné.     Mgr l'évêque  faisait  le plus grand cas de l'abbé Mouchon,   Pay-9:p.181(28)
 procès ressemble alors à la guerre comme la  faisait  le premier maréchal de Biron à qui so  I.P-5:p.608(36)
causait cet assassinat.  Il paraît que l'air  faisait  le principal mérite de cette ronde.    Cat-Y:p.374(32)
s son délire, versait avec une profusion qui  faisait  le procès à son hospitalité de chaque  P.B-8:p.108(36)
. Sarcus, le juge de paix, a dit que si l'on  faisait  le procès à tous les criminels, l'Éta  Pay-9:p.204(27)
 Cherche !... s'écria Lousteau.  La page qui  faisait  le recto suivant n'y est pas, il n'y   Mus-4:p.707(41)
diquer des débouchés nouveaux, leur bon sens  faisait  le reste.  Quatre années avaient suff  Med-9:p.421(21)
he propriétaire foncier de France dont il se  faisait  le rival.  Il se voyait cent quarante  Mus-4:p.776(23)
ole.  La pièce était un imbroglio où Florine  faisait  le rôle d'une comtesse.     « Cette c  I.P-5:p.376(.8)
ie.  Quand le facteur qui pour cette matinée  faisait  le service de la rue Saint-Lazare vin  FYO-5:p1067(.3)
»     César, qui avait une superbe écriture,  faisait  le soir des copies pour Derville et p  CéB-6:p.289(23)
mme il faut; car la messe était dite, Ernest  faisait  le tour de l'église où il ne se trouv  M.M-I:p.578(.2)
us minutieux; il se rasait lui-même, puis il  faisait  le tour de son jardin, il regardait l  Dep-8:p.769(15)
r le mort !... »     Pendant que la comtesse  faisait  le tour par la rue de la Barillerie e  SMC-6:p.795(27)
cendre en pluie d'or chez sa femme, et il se  faisait  le valet de son auguste chef.     Mme  Bet-7:p.143(23)
ne allait chercher nuitamment le bouquet que  faisait  le vieux Grossetête, lui-même.  En de  CdV-9:p.662(32)
pour aller voir sa cousine Mme d'Espard.  Il  faisait  légèrement froid, elle ne trouva rien  I.P-5:p.267(24)
position.  Il rendit, pendant le temps où il  faisait  lentement son chemin, des services se  SMC-6:p.492(.3)
son chantier, à divers propriétaires dont il  faisait  les affaires avec intelligence, il le  eba-Z:p.409(16)
bourgeois de ce temps, se nommait Groslot et  faisait  les affaires de Jeanne d'Albret à la   Cat-Y:p.266(.1)
euds bien autrement serrés !  D'abord, Flore  faisait  les affaires et conduisait la maison.  Rab-4:p.403(.6)
fatigable : elle allait elle-même au marché,  faisait  les appartements et la cuisine, et ne  Cab-4:p1068(32)
grosse servante et d'un petit domestique qui  faisait  les bottes, les chambres et les commi  Env-8:p.332(12)
faisait tout : elle faisait la cuisine, elle  faisait  les buées, elle allait laver le linge  EuG-3:p1042(29)
s et les intérêts lui étaient familiers.  Il  faisait  les commissions avec intelligence, il  Deb-I:p.734(33)
rie : elle trempait le papier et le rognait,  faisait  les commissions et la cuisine, blanch  I.P-5:p.136(18)
jardinait, il cirait les souliers de l'abbé,  faisait  les commissions, sciait le bois, cond  V.F-4:p.865(20)
condamné; il en réchauffait la couleur, il y  faisait  les corrections indiquées par Schinne  PGr-6:p1097(23)
alide qui servait de garçon de bureau et qui  faisait  les courses, surveillait un peu le ca  Rab-4:p.346(38)
 ne le prendrait pour le fils d'un homme qui  faisait  les déjeuners des employés au ministè  P.B-8:p..32(22)
joueur inaltérable, le ravissant conteur qui  faisait  les délices d'Alençon ?  En quoi d'ai  V.F-4:p.818(25)
ce de témoins : « Je ne puis oublier qu'elle  faisait  les délices de mon cher Henri, j'ai h  Cat-Y:p.198(34)
 toutes les sources de la gaieté franche qui  faisait  les délices de nos ancêtres.  Ôtez le  eba-Z:p.482(37)
 de voir la figure enfarinée d'un acteur qui  faisait  les délices de quelques gens d'esprit  PCh-X:p.175(43)
 avait trop présumé de ses forces; elle, qui  faisait  les délices des boulevards, était dép  I.P-5:p.531(39)
te maison accueillait toutes ses demandes et  faisait  les envois sans inquiétude, malgré l'  RdA-X:p.692(28)
lle forte, protégée par deux chiens énormes,  faisait  les fonctions de portière.  La façade  P.B-8:p..88(10)
ue diable ! il est du bois dont son Empereur  faisait  les maréchaux, dit du Bruel à voix ba  Rab-4:p.300(.6)
sa fille que Rabourdin était du bois dont on  faisait  les ministres.  Célestine répondit qu  Emp-7:p.900(31)
on écharpe en arrière, se découvrait le cou,  faisait  les petits mouvements indescriptibles  PCh-X:p.224(.9)
 sous-chef et toucher des appointements.  Il  faisait  les petits théâtres dans le feuilleto  Emp-7:p.962(28)
it les femmes rousses qui passaient !  Il se  faisait  les plus étranges raisonnements : l'o  PGr-6:p1105(28)
nt jouer la comédie pendant les vacances, on  faisait  les répétitions dans une salle adossé  eba-Z:p.736(11)
 avait toujours en l'auteur une voix qui lui  faisait  les révélations les plus moqueuses au  Phy-Y:p.905(15)
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 Jordy avoir mal dans ses dents quand Ursule  faisait  les siennes.  Lorsque les vieillards   U.M-3:p.814(28)
    Ce garçon était un homme à deux fins, il  faisait  les vignes de Socquard, il balayait l  Pay-9:p.296(38)
femme de chambre d'une dame chez laquelle il  faisait  les vignes; il eut trois garçons, sa   CéB-6:p..54(18)
 nuit, sa femme était assise à une table, et  faisait  lire Francisque et Juan dans un Cerva  Mar-X:p1089(.8)
'elles plaisaient à cette femme dont le goût  faisait  loi. Quoique ces nuances soient d'une  M.M-I:p.623(35)
lait destiné aux pensionnaires et que Sylvie  faisait  longtemps bouillir, afin que Mme Vauq  PGo-3:p..80(10)
à son mariage par son silence.  Le soir elle  faisait  longtemps de la musique, et souvent e  Ven-I:p1075(20)
uez toutes les femmes, humblement, ainsi que  faisait  Louis XIV qui ôtait son chapeau à plu  eba-Z:p.790(16)
it plus chez Roguin la somme que Roguin vous  faisait  lui prêter, comme il n'y a pas eu dél  CéB-6:p.200(16)
 au lit, s'habillaient lentement.  Rogron se  faisait  lui-même la barbe tous les jours, il   Pie-4:p..63(18)
du bureau, le caissier mettait habit bas, il  faisait  lui-même le beau jardin fermé sur la   Emp-7:p.936(25)
alisait une des espérances de Marguerite, et  faisait  luire dans les régions enchantées de   RdA-X:p.772(37)
rai seule chez moi avec miss Griffith, comme  faisait  ma grand-mère.  Ma mère dîne souvent   Mem-I:p.209(28)
nseil de dévotion et à qui l'on demanda s'il  faisait  maigre.  Le maître eut envie de répon  FdÈ-2:p.278(36)
était l'acte de contrition d'un repentir qui  faisait  mal à voir dans une âme si pure, c'ét  Lys-9:p1126(41)
aire qui saisissait tout d'abord.  Ce regard  faisait  mal à voir.  Les uns pouvaient y lire  PCh-X:p.216(43)
la physionomie exprimait une résignation qui  faisait  mal à voir.  Quelque secret génie sci  PCh-X:p..61(38)
rides, exprimaient une souffrance native qui  faisait  mal à voir.  Sa bouche, gracieuse et   EnM-X:p.904(27)
th avait en elle quelque chose de chétif qui  faisait  mal à voir.  Sa taille, qui dépassait  Emp-7:p.933(43)
passive mélancolie d'une plante rabougrie me  faisait  mal à voir; aujourd'hui, je détourne   Med-9:p.476(33)
avoir été malade.  L'air que je respirais me  faisait  mal dans la poitrine, les aliments ne  CdV-9:p.842(32)
ttant contre sa conscience, en sachant qu'il  faisait  mal et voulant faire mal, en se disan  PGo-3:p.195(.5)
jouaient sur ces deux fenêtres éclairées lui  faisait  mal, il regarda au hasard dans la par  Fer-5:p.799(19)
s féodales brillaient au soleil, où la Reine  faisait  malicieusement échec au Roi.  Tous le  Pay-9:p.246(20)
ire, au moment où, pendant la matinée, Hulot  faisait  manoeuvrer sa demi-brigade, entièreme  Cho-8:p.961(.7)
el attrapé.  J'en serais là si quelque chose  faisait  manquer mon plan, si, après m'être co  A.S-I:p.977(.8)
d qui avait l'air du fils d'un prince et qui  faisait  marcher le baby le long de ce petit c  Mem-I:p.353(25)
de flèches qui piquaient son gros cousin, le  faisait  marcher, malgré son embonpoint, aussi  U.M-3:p.776(39)
nt l'heure des réceptions à couvert quand il  faisait  mauvais temps et où se trouvaient alo  Cat-Y:p.258(39)
tines habitudes.  Ce reste de coquetterie se  faisait  même excuser par une gracieuse noncha  F30-2:p1126(13)
nt l'impertinence était célèbre, et qui s'en  faisait  même un moyen de parvenir, releva le   PCh-X:p.181(18)
aucoup de génies s'allument ainsi.  Napoléon  faisait  ménage avec Berthier, et Richelieu av  Emp-7:p.920(42)
Richelieu avec le père Joseph.  Des Lupeaulx  faisait  ménage avec tout le monde.  Il restai  Emp-7:p.921(.1)
ot de Marsay, qui s'était alors marié et qui  faisait  mener à sa femme la vie que menait Es  SMC-6:p.492(15)
tromperie irritait la loyale Bretonne et lui  faisait  mépriser sa cousine.  Pierrette prit   Pie-4:p.122(43)
te reporté dans une sphère élevée.  Bourgeat  faisait  mes commissions, il m'éveillait la nu  MdA-3:p.399(23)
 flottait de droite à gauche; Bixiou le leur  faisait  mesurer environ une fois par trimestr  Emp-7:p.981(37)
l'insultante politesse avec laquelle elle me  faisait  mesurer la distance idéale que la nob  Int-3:p.425(.7)
r que la société serait renversée si l'on en  faisait  mettre à tout moment les bases en que  DdL-5:p.971(17)
t de parti mal entendus, complaisance qui le  faisait  mettre en première ligne à propos de   Béa-2:p.895(26)
 futur triomphe.  Cet immense désir, qui lui  faisait  mettre en scène tant d'intérêts, inve  A.S-I:p.985(14)
oment où, la pièce finie, Mme de La Garde se  faisait  mettre son manteau par l'ouvreuse.     Mel-X:p.368(.5)
ancs par feuille, ce qui pour vingt feuilles  faisait  mille francs, a fait composer en vieu  Lys-9:p.932(42)
me le conseillez, vous ! tandis que Pierquin  faisait  mille mensonges pour me la conserver.  RdA-X:p.785(38)
hait toujours si, maîtrisé par sa fougue, il  faisait  mine d'en franchir les barrières.  Au  DdL-5:p.966(16)
Mme de Chessel, une comtesse de province qui  faisait  mine de partir.     « Cette femme est  Emp-7:p.953(29)
ns de la ville, un sous-lieutenant riche qui  faisait  mine de vouloir lui couper l'herbe so  Mel-X:p.357(28)
 postillons savaient, aux querelles que leur  faisait  Minoret, quand il avait été querellé   U.M-3:p.805(.4)
éances sacrées aux yeux des bourgeois, comme  faisait  Mirabeau, qui ne payait son pain que   PGo-3:p.180(21)
a nettement d'accepter les avantages que lui  faisait  Mlle des Touches, il comptait encore   Béa-2:p.840(.5)
 de Chargeboeuf à Paris, et les voyages qu'y  faisait  Mme Beauvisage, sous les prétextes le  Dep-8:p.755(40)
à Césarine de lui monter le chocolat que lui  faisait  Mme Lardot tous les matins.  Suzanne   V.F-4:p.826(35)
r par lui.  Après une molle défense, elle se  faisait  moins méchante, sa conversation deven  DdL-5:p.966(.8)
mmencer, et le découragement qui s'ensuivait  faisait  mollir chez lui la volonté.  L'Inspir  Bet-7:p.245(11)
fumé un cigare pour lui plaire; la mienne me  faisait  mon chocolat et ne passait pas un jou  Mes-2:p.397(.1)
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si vivace, si blanc et rose, cette fleur qui  faisait  mon orgueil et ma joie, roide comme u  Mem-I:p.340(38)
racassait le général comte de Montcornet, il  faisait  mouvoir les paysans par le jeu de fil  Pay-9:p.246(16)
ient à ce garçon les immenses capitaux qu'il  faisait  mouvoir, mais on attribuait son bonhe  CéB-6:p..76(37)
ièrement les militaires, à qui l'Empereur le  faisait  naguère acheter si cher; aussi les vi  eba-Z:p.460(26)
al dans le pays.  La circulation de l'argent  faisait  naître chez tout le monde le désir d'  Med-9:p.419(43)
 leur triple vie, qui semblait une même vie,  faisait  naître des demi-pensées vagues et car  Gre-2:p.429(14)
, je lui avais à tort prêté cette pensée qui  faisait  naître notre bonheur d'une tombe, j'a  Lys-9:p1052(38)
je, vivement excité par la curiosité qu'elle  faisait  naître, d'y venger vos attraits offen  Phy-Y:p1140(23)
i fortes qu'on ignore le nom de l'homme* qui  faisait  naviguer un     * L'auteur de l'expér  Cat-Y:p.165(32)
 et défaisait tout.  Malheureusement elle ne  faisait  ni ne défaisait rien.  Son influence   Emp-7:p1096(15)
it la dévote duchesse en continuant, elle le  faisait  nommer commandeur et ministre à Baden  M.M-I:p.698(37)
médecin de Henri II, ne voulut pas, comme le  faisait  Nostradamus, pronostiquer l'avenir, e  EnM-X:p.884(27)
 mort à l'amour, à la famille, à tout ce qui  faisait  notre bonheur.  Je ne te parlerai pas  RdA-X:p.754(31)
ndre l'abbé de Sponde ou Mademoiselle.  S'il  faisait  nuit, au coup de sonnette, Pérotte ou  V.F-4:p.852(40)
st en charrette, et moi je marchais !...  Il  faisait  nuit, il faisait du brouillard, j'all  Hon-2:p.556(34)
espace.  Il ouvrit la porte du boudoir, il y  faisait  nuit.  Une voix faible devint forte p  DdL-5:p.969(40)
à l'étranger, bien surpris de ce manège.  Il  faisait  nuit. Deux femmes tatouées de rouge,   Gam-X:p.463(.5)
nt la plus légère indiscrétion sur ce qui se  faisait  nuitamment chez eux ou sur ce qui s'y  Rab-4:p.378(25)
voulait une place, et la politique ne lui en  faisait  nulle part.  Les viveurs étaient des   I.P-5:p.490(25)
raillerie sérieuse, le juge, calme et froid,  faisait  observer à Lucien que ses révélations  SMC-6:p.773(41)
ouville qui vinrent tous les soirs.  Canalis  faisait  observer à Modeste qu'au lieu d'être   M.M-I:p.690(22)
it, elle s'en servait depuis douze ans, elle  faisait  observer ce fait avec la joie triomph  V.F-4:p.865(.1)
 embaucher son fils pour la Vertu.  Elle lui  faisait  observer ce qu'il y avait pour lui de  Aba-2:p.498(10)
bock.     — Nous ne pouvons plus rester ici,  faisait  observer Hortense au moment où son pè  Bet-7:p.354(22)
t l'un.     — Il n'y a aucun prince du sang,  faisait  observer l'autre.     — Le chancelier  Cat-Y:p.280(36)
'enfer.  — Mais c'est un enfer où l'on aime,  faisait  observer la marquise de Rochefide.  O  FdÈ-2:p.298(32)
enard.     — Max est faible avec les femmes,  faisait  observer le cynique Potel.     — Il y  Rab-4:p.503(21)
emme savait perpétuer, semblait, comme il le  faisait  observer lui-même, employer sa consta  RdA-X:p.685(.6)
rait mercredi l'exercice du cheval; elle lui  faisait  observer qu'il lui manquait une crava  M.M-I:p.664(.1)
n amabilité sans cesse étaient vantés.  L'un  faisait  observer que, depuis sept ans, il ava  EuG-3:p1179(18)
on agile et découplé, bien vivant comme Max,  faisait  observer une tête forte.     — Laisse  Rab-4:p.391(42)
eur d'une passion improvisée à laquelle tout  faisait  obstacle.  — Et laquelle ?  — Vous ne  Mus-4:p.691(.1)
epter dix pour cent de son million, s'il lui  faisait  obtenir l'emploi du million en action  MNu-6:p.388(39)
tats entre ceux que sa faculté sensitive lui  faisait  obtenir, parce qu'ils sont assez curi  Pat-Z:p.276(.8)
e toujours bouillante pendant dix ans ?  Que  faisait  Octave depuis ce grand malheur, car c  Hon-2:p.550(.9)
ssait pour être forte sur le piano, elle lui  faisait  officiellement partager tous les goût  I.P-5:p.197(24)
ges, il menaça Nicolas dont la haute stature  faisait  ombre dans le bois où il s'engageait   Pay-9:p.216(31)
e sentiment déchaîné comme un torrent et qui  faisait  onde de tout ce qu'il emportait.  Oui  Lys-9:p1049(24)
air, en agitant les plumets des soldats, les  faisait  ondoyer comme les arbres d'une forêt   F30-2:p1044(32)
portait une robe de stoff à guimpe, Bathilde  faisait  onduler le velours bleu de la sienne   Pie-4:p.121(.3)
n jour donc, durant la promenade que sa mère  faisait  ordinairement aux Tuileries, Adélaïde  Bou-I:p.434(22)
é à ce qu'elle faisait ou disait, quand elle  faisait  ou disait une chose avec cet air que   Lys-9:p.997(39)
naient une incroyable solennité à ce qu'elle  faisait  ou disait, quand elle faisait ou disa  Lys-9:p.997(38)
uts peupliers; puis devenue gigantesque elle  faisait  ou resplendir les mille plis de sa ro  PCh-X:p.294(.6)
ssait-elle à un sentiment de dignité, qui la  faisait  ou revenir sur ses concessions, ou se  PGo-3:p.182(.8)
tation.  La misère secrète de son cousin lui  faisait  oublier la nuit, les convenances; pui  EuG-3:p1128(33)
 époque, le luxe de la paix due aux Bourbons  faisait  oublier le luxe guerrier du temps où   Emp-7:p.916(43)
ntourée de luxe dans une affreuse misère lui  faisait  oublier les détails horribles de la p  Env-8:p.363(31)
nement particulier de la vie parisienne leur  faisait  oublier, en sortant de la rue Neuve-S  PGo-3:p..73(20)
t en face de la porte de son cabinet.  Il le  faisait  ouvrir par sa fille, et veillait à ce  EuG-3:p1174(35)
 toujours comme l'éclair, et dont le passage  faisait  pâlir ce qu'ils avaient pris jusqu'al  Ser-Y:p.853(18)
s émotions perpétuelles, et le drame du jour  faisait  pâlir celui de la veille.  Plus chagr  M.C-Y:p..30(29)
s regards arrivèrent à un éclat qui pour eux  faisait  pâlir celui du ciel.  Étrange puissan  DFa-2:p..34(.7)
 trois heures du matin, au moment où le jour  faisait  pâlir les bougies, deux hommes, las d  Ten-8:p.688(33)
se, elle aurait dû rester voilée.  Son chant  faisait  pâlir les talents incomplets des Mali  Sar-6:p1045(11)
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me dévorait.  Voir la comtesse !... ce désir  faisait  pâlir mon amour naissant pour Amélie   Hon-2:p.561(28)
s légères émotions qu'elle lui avait données  faisait  pâlir ses plus grandes joies, ses plu  DdL-5:p.951(24)
eux bruns, et, sans trahir l'émotion qui lui  faisait  palpiter le coeur, il surveilla la co  Pax-2:p.106(.9)
ffe de sa manche accusait le tremblement qui  faisait  palpiter le corps comme palpitait le   PCh-X:p.227(.6)
rrible.  Le son de la voix de lord Grenville  faisait  palpiter si cruellement Mme d'Aiglemo  F30-2:p1098(.5)
ès de moi cette femme dont la beauté célèbre  faisait  palpiter tant de coeurs, cette femme   PCh-X:p.171(26)
s'apercevoir de l'horrible convulsion qui la  faisait  palpiter, qui en agitait les cheveux   RdA-X:p.733(24)
un pair de France ? vous prétendiez qu'on en  faisait  par douzaines.  Ah ! du moins vous ne  Bal-I:p.129(22)
re et fatale voiture, dans le trajet qu'elle  faisait  par la rue Saint-Antoine pour gagner   SMC-6:p.699(18)
carreau pour assourdir le bruit, si David en  faisait  par mégarde; elles lui mirent un lit   I.P-5:p.625(23)
s, Savinien, au retour d'une promenade qu'il  faisait  par tous les temps, trouvait la fenêt  U.M-3:p.931(.5)
, le signifia dûment, et, le 1er août, il se  faisait  par-devant notaire une liquidation de  I.P-5:p.609(41)
es deux mains, dont la couleur un peu rousse  faisait  paraître les bras blancs comme le boi  Béa-2:p.658(40)
nt d'esprit ses mauvaises actions, il se les  faisait  pardonner dans un pays où l'esprit a   Rab-4:p.393(21)
 M. Saillard, incapable de juger Dutocq, lui  faisait  parfois de petites visites au bureau.  Emp-7:p.965(36)
agédien mangeait de la chair crue, Mlle Mars  faisait  parfois fricasser des perles pour imi  CéB-6:p..69(36)
verait. »     Malaga portait de jolis bibis,  faisait  parfois sa tête (admirable expression  FMa-2:p.227(.1)
a dédaigneuse ! elle observait, mais elle ne  faisait  part de ses observations à personne,   Mus-4:p.713(39)
mes dus à la générosité avec laquelle Crevel  faisait  participer le capital de sa petite du  Bet-7:p.199(.9)
e de la duchesse de Bourbon, Mme de Verneuil  faisait  partie d'une société sainte dont l'âm  Lys-9:p1010(26)
ur haïssait particulièrement les prêtres, il  faisait  partie de ce grand troupeau de niais   Deb-I:p.836(24)
 personnes les plus distinguées.  Maximilien  faisait  partie de ce groupe.  Émilie, qui prê  Bal-I:p.161(17)
mais personne n'était malade.  Puis la Nanon  faisait  partie de la famille : elle riait qua  EuG-3:p1043(.8)
mme.     Mariotte n'était pas curieuse, elle  faisait  partie de la famille, elle sortit san  Béa-2:p.684(29)
uteur dans toutes les coulisses de Paris, il  faisait  partie de notre société.  Finot, Lous  PrB-7:p.827(13)
pucins, à huit heures du matin.  Goddet, qui  faisait  partie du banquet en sa qualité d'anc  Rab-4:p.506(37)
 abbé que je ne connaissais même pas de nom,  faisait  partie du conseil privé, mon frère av  Lys-9:p1045(21)
fruits, les assiettes, le verre, tout ce qui  faisait  partie du déjeuner, fut pour elle l'o  EuG-3:p1106(.6)
s, le singe c'est le maître.  Cette locution  faisait  partie du Dictionnaire Vermichel et F  Pay-9:p.100(13)
e pour les écuries du château, et leur essai  faisait  partie du programme de la fête.  À la  CdV-9:p.839(.7)
r.  Le Conseil d'État, l'Administration dont  faisait  partie le baron, l'Armée qui voulait   Bet-7:p.182(18)
les plus dévoués des trois familles, et dont  faisait  partie le premier président de la cou  RdA-X:p.822(.5)
expédition d'Alger sans que Savinien, qui en  faisait  partie, en fût instruit.  Le juge de   U.M-3:p.901(29)
ous tendent la main comme si quelque ressort  faisait  partir leur coude;     Qui s'asseyent  Pat-Z:p.284(28)
 à la porte de sa cuisine.  Une sonnette que  faisait  partir une porte à claire-voie, placé  SMC-6:p.539(22)
eune ni décrépit.  Une froide exactitude s'y  faisait  partout sentir.     Les touristes de   V.F-4:p.851(15)
 mieux ordonner la chose publique.  Il ne se  faisait  pas alors de dîner où les plus audaci  Emp-7:p1016(19)
blement les émoluments ministériels, elle ne  faisait  pas ce qu'en style de cuisine on nomm  Emp-7:p.930(27)
de nous débarrasser de l'onglée.     — Il ne  faisait  pas chaud dans le coupé, dit Derville  SMC-6:p.664(31)
litique.  Ce dictionnaire de Bayle vivant ne  faisait  pas comme le fameux dictionnaire, il   Emp-7:p.922(.1)
r de lui, déploya son esprit comme s'il n'en  faisait  pas commerce, et fut proclamé homme f  I.P-5:p.454(28)
dans une sphère supérieure, non seulement ne  faisait  pas concurrence à ses associés, mais   Pay-9:p.248(34)
ngs nourrissait des ternes, et la loterie ne  faisait  pas crédit à ses actionnaires.  En go  Rab-4:p.282(37)
s voir le dimanche seulement, parce qu'on ne  faisait  pas d'affaires ce jour-là.     Ce pet  Emp-7:p.938(.4)
baisés, il comprit que Mme de La Baudraye ne  faisait  pas de cette occupation un jeu de l'a  Mus-4:p.758(25)
plus de huit gendarmes avec lui, qu'il ne se  faisait  pas de patrouilles, il était impossib  Rab-4:p.376(10)
nquérir de leurs affaires.  Esther, elle, ne  faisait  pas de phrases, elle a donné au prix   SMC-6:p.745(.1)
deux autres ouvrages sur lesquels on ne nous  faisait  pas de si fortes remises, et qui sont  I.P-5:p.302(.7)
ient des montes, et demanda pourquoi l'on ne  faisait  pas deux montes par an ?  Le chevalie  V.F-4:p.871(32)
t ainsi l'amour des sens, qui parfois ne lui  faisait  pas grâce, mais qu'elle avait la forc  DdL-5:p.967(35)
, là-dessus il ne se drapait point, il ne se  faisait  pas grand, il ne criait point à l'ing  ZMa-8:p.842(40)
it pas des esclaves comme Cléopâtre, elle ne  faisait  pas jeter un homme à la rivière comme  Béa-2:p.687(36)
eilleuse docilité; lui qui, bien portant, ne  faisait  pas la chose la plus simple sans mill  Lys-9:p1129(33)
 la voyais pas respirer.  Le vieux drôle n'y  faisait  pas la moindre attention; je le regar  Cat-Y:p.419(43)
ni linge, ni habits, ni chaussure.  Il ne se  faisait  pas meilleur qu'il n'était; il avait   ZMa-8:p.849(.8)
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s un jeu de quilles.  Désiré Minoret, qui ne  faisait  pas merveille dans sa place, disaient  U.M-3:p.922(.4)
 l'imprimer, l'étendait, le rognait, et n'en  faisait  pas moins la cuisine, en allant au ma  I.P-5:p.563(40)
u nombre des personnes suspectes, qu'elle ne  faisait  pas mystère du chagrin que la seconde  Ven-I:p1045(27)
ce qu'il espérait.  Pour lui, cet échange ne  faisait  pas question.  Vous savez si cet homm  EnM-X:p.950(.4)
 gouvernement à Rome.  Cette opération ne se  faisait  pas sans des tapages extraordinaires   Rab-4:p.283(35)
e son mari, quelque grave qu'il parût, ne se  faisait  pas scrupule d'avoir une maîtresse :   Mem-I:p.385(31)
force immense sans emploi, son bonheur ne la  faisait  pas souffrir, il allait sans soins ni  FdÈ-2:p.294(39)
La baronne se regarda pour savoir si elle ne  faisait  pas tache dans ce luxe; mais elle por  Bet-7:p.378(18)
nt aux secousses de la peur.  La lutte ne me  faisait  pas trembler, mais je ne voulais pas   Lys-9:p1018(15)
onc toutes les pensées de l'homme.  Il ne se  faisait  pas un livre, selon lui, dont le suje  L.L-Y:p.642(.5)
chambre, elle allait les respirer, elle n'en  faisait  pas une grimace, elle se cachait pour  Mus-4:p.772(.1)
blique n'avait pas gâté Mademoiselle, il lui  faisait  passer à Paris environ trente mille l  Pay-9:p.129(.5)
  Mlle du Guénic touchait les revenus et les  faisait  passer à son frère par des pêcheurs.   Béa-2:p.650(40)
mille francs dépensés aux Rouxey, la baronne  faisait  passer à son mari mille francs par mo  A.S-I:p1010(22)
s avec un certain accent de raillerie qui en  faisait  passer la pensée un peu brutale, mais  PGo-3:p.155(.2)
t le bal; il ne parlait jamais politique; il  faisait  passer les nécessités du culte en dis  Pay-9:p.271(40)
i restât de son ancienne opulence et que lui  faisait  passer par quartier son ancien homme   V.F-4:p.816(.8)
éviter.  Il était bon, mais sa contenance le  faisait  passer pour hautain et sévère.  D'une  DdL-5:p.941(34)
e Chaulieu, avec une juive convertie, qui se  faisait  passer pour Hollandaise, et nommée Es  SMC-6:p.667(.5)
is que secrètement son petit-fils Bixiou, le  faisait  passer pour le fils d'une première fe  Rab-4:p.282(18)
'avait pu trouver de place nulle part, on le  faisait  passer pour un homme dangereux, la ca  ZMa-8:p.844(33)
ant tout procès avec l'État.  Ce bon tour le  faisait  passer pour un homme de talent.  Si,   CdT-4:p.216(29)
 déjà par une certaine ardeur de foie qui la  faisait  passer pour une femme exigeante.  Sa   I.P-5:p.195(15)
 son beau-père, touché de tant de vertu, lui  faisait  passer.  Néanmoins, en prévoyant que   Env-8:p.285(21)
al de cinq à six mille francs que Crevel lui  faisait  paternellement valoir.     L'amour du  Bet-7:p.199(17)
er leurs récoltes, et par petits baux, il se  faisait  payer en grain.  Le glanage ne l'atte  Pay-9:p.322(37)
utôt que d'aller manger des dîners qu'on lui  faisait  payer si cher.  Hélas ! Pons n'osa pa  Pon-7:p.498(26)
 son éducation.  Le piteux état de la maison  faisait  peine à voir : les murs, jadis blanch  CdV-9:p.713(38)
s, nous n'osames rien lui dire, tant il nous  faisait  peine à voir...  L'autre comptait son  eba-Z:p.473(.5)
 imitée; elle était bien plus habile, elle y  faisait  penser celui pour qui elle commettait  Cab-4:p1026(13)
sespoir, ni spectres, ni haillons; mais elle  faisait  perdre le souvenir et les habitudes d  Ven-I:p1097(11)
blables à des échantillons de tailleurs, qui  faisait  périodiquement l'admiration de tous l  Bet-7:p.157(.3)
ait à son corps un mouvement de rotation qui  faisait  périodiquement rouler et dérouler sur  Pat-Z:p.290(.6)
ages en l'âme, dans la disgrâce muette qu'il  faisait  peser sur Marguerite.  Quelque grands  RdA-X:p.799(17)
je m'assis sous mon noyer, le soleil de midi  faisait  pétiller les ardoises de son toit et   Lys-9:p.987(25)
se et l'Administration pour lesquelles il se  faisait  petit, humble et complaisant.  Enfin,  I.P-5:p.572(37)
Ève émue en voyant combien ce grand amour se  faisait  petit.  Vous êtes riche et je suis pa  I.P-5:p.215(22)
n cousin le député, le comte de Portenduère,  faisait  petite figure au sein de la Chambre é  U.M-3:p.876(42)
t pour Élisabeth ou pour son mari à qui l'on  faisait  peu à peu un service de vaisselle pla  Emp-7:p.939(21)
 savant, et son frère poète.  Néanmoins on y  faisait  peu de cas de Vermut.  L'instinct de   Pay-9:p.270(25)
avoir du succès et elle en obtint; mais elle  faisait  peu de progrès dans le monde des femm  Mus-4:p.786(.1)
souvent ses mollets sur le tibia, tant il en  faisait  peu mystère, et remerciait ceux qui l  Mus-4:p.643(40)
regarder la roche où était l'homme fatal qui  faisait  peur a toute une contrée.  Quelques n  DBM-X:p1177(.2)
es; car, entre nous, ce petit magistrat seco  faisait  peur au bon M. Leboeuf.  D'ailleurs,   Pon-7:p.665(31)
i lui niait la force de son repentir, et lui  faisait  peur de lui-même.  Quand cette femme   RdA-X:p.757(.3)
eux veuves, qui se tuaient à chercher ce que  faisait  Philippe, où et comment le placer, fu  Rab-4:p.314(34)
st vrai, quand j'y allais acheter du fil, ça  faisait  pitié de les voir, ces sauvages-là !   Pie-4:p..78(26)
 Aux uns, il faisait horreur; aux autres, il  faisait  pitié.  De jeunes étudiants en médeci  PGo-3:p..72(37)
nobles qui ne pouvaient plus marcher, que ça  faisait  pitié.  L'on s'empare de Napoléon par  Med-9:p.536(22)
e à Mlle Goujet, dans un état de stupeur qui  faisait  pitié.  Pour elle, comme pour le curé  Ten-8:p.648(35)
 sa barbe avait poussé.  L'adolescence enfin  faisait  place à la virilité.  La mère ne put   Deb-I:p.861(23)
és de chair, et où par conséquent le coin se  faisait  place aux dépens des os, rendait cett  Cat-Y:p.291(.2)
ient pour obtenir ce qui leur plaît, elle se  faisait  placer à table par la maîtresse de la  Lys-9:p1144(.3)
nait de l'ouvrage aux ouvriers inoccupés, il  faisait  placer les impotents, il distribuait   Int-3:p.435(11)
re si je le lui disais. »  Le journaliste se  faisait  plaindre, il prenait des précautions   Mus-4:p.773(14)
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z accusée si souvent, et dont l'injustice me  faisait  plaisir ! »     L'abbé Birotteau mit   Lys-9:p1210(16)
la joie à dire à Étienne combien sa voix lui  faisait  plaisir à entendre; elle oubliait la   EnM-X:p.945(17)
 voyait jamais que LE POUVOIR.  M. Rabourdin  faisait  plaisir à Phellion en le priant de re  Emp-7:p.969(.2)
chevaleresque pour elle, il eût su qu'il lui  faisait  plaisir en nous laissant seuls.  Son   Lys-9:p1114(.9)
ment d'un livre perdu, dont la seule lecture  faisait  pleurer ce Sterne, qui lui-même délai  PCh-X:p..65(.7)
l attendri par la silencieuse divination qui  faisait  pleurer la duchesse sur une faute inc  Mas-X:p.566(.1)
e. "  Il les appelait par leurs noms.  Il me  faisait  pleurer, diable m'emporte ! avec ses   PGo-3:p.270(11)
i révélait d'étonnantes mélancolies, elle le  faisait  pleurer, lorsque, résignée, calme et   EnM-X:p.913(30)
le exécution de quelques morceaux d'élite le  faisait  pleurer; mais sa religion n'arrivait   Pon-7:p.489(17)
 de sa puissance.  Son âme violemment agitée  faisait  plier son corps, comme un vent impétu  Mel-X:p.382(22)
l partait avec une inflexibilité que rien ne  faisait  plier, aussi son exactitude rendait-e  CéB-6:p..79(32)
 Une fois engagée dans un whist, ma tante ne  faisait  plus attention à moi.  Jean, son vale  Lys-9:p.979(21)
consolerions de rien.  Notre résignation lui  faisait  plus de douleur que nos reproches et   PGo-3:p.255(32)
 J'ai fréquenté de vieux pauvres à qui ça ne  faisait  plus rien du tout; mais je n'étais po  Med-9:p.588(11)
nd-mère jusqu'à ce berceau.  Brigaut, qui ne  faisait  plus rien, venait voir sa petite amie  Pie-4:p.154(35)
de la masse, en faisant ce que la Royauté ne  faisait  point, du Bousquier ne hasardait pas   V.F-4:p.927(30)
il cherche à s'attraper lui-même, et il vous  faisait  poser pendant des heures entières.  A  Emp-7:p.975(.2)
ent Perlet, et dont le Parler anglo-français  faisait  pouffer de rire toute la salle, le ca  Mel-X:p.367(19)
en se retournant, et quittant le lit qu'elle  faisait  pour avoir un prétexte de rester avec  Env-8:p.358(14)
par de creuses flatteries à chaque pas qu'il  faisait  pour descendre aux niaiseries de la s  DdL-5:p.956(34)
 haïssait ses belles robes et tout ce qui se  faisait  pour elle.  On lui vendait les bienfa  Pie-4:p..87(29)
reux voués au commerce par leurs parents, il  faisait  pour eux la traite des apprentis et d  Pie-4:p..45(23)
nt tant les pâtés de chair humaine, qu'on en  faisait  pour eux.  Mais comme la vieille avai  Med-9:p.517(14)
her s'asseyait, fatiguée de l'effort qu'elle  faisait  pour jouer son rôle, Europe entra.     SMC-6:p.687(.9)
s pour son célèbre binôme que Birotteau n'en  faisait  pour l'Essence comagène, car l'Huile   CéB-6:p.116(42)
gineriez difficilement les folies que chacun  faisait  pour la chère petite malade.  Ivre de  Pie-4:p.154(40)
    Malgré les souhaits fervents que Grandet  faisait  pour la santé de sa femme, dont la su  EuG-3:p1170(27)
r ne pouvait rien faire de plus que ce qu'il  faisait  pour le moment : sa cassette donnait   Rab-4:p.286(.4)
ne, en faisant, disait-il, pour eux comme il  faisait  pour lui, ne permit pas à Baruch et à  Rab-4:p.446(26)
demandait pas de faire pour David ce qu'elle  faisait  pour lui-même.  Il renoncerait à tout  I.P-5:p.176(.5)
t répondant comme un tenor aux mines qu'elle  faisait  pour me clore les yeux.  Vous pensez   Med-9:p.580(32)
 de Grandville, l'histoire du procès qu'elle  faisait  pour obtenir l'interdiction de son ma  SMC-6:p.513(41)
urent l'audace de Goupil.  Le terrible clerc  faisait  poursuivre par Massin, devenu sa dupe  U.M-3:p.948(10)
oyale à l'église Saint-Paul, car sa mère lui  faisait  pratiquer strictement les préceptes e  Emp-7:p.937(.5)
t aux événements que l'arrivée de Marguerite  faisait  préjuger dans la Maison Claës.  Le ma  RdA-X:p.828(27)
si facilement le clavier des sentiments, lui  faisait  prendre les résolutions les plus cont  I.P-5:p.326(39)
ait entouré d'une majesté silencieuse qui le  faisait  prendre pour un despote sans gardes,   Pro-Y:p.533(.4)
oyait aimé.  Cette résistance égoïste la lui  faisait  prendre pour une sainte et vertueuse   DdL-5:p.967(39)
 à Mme de La Baudraye, comme en Suisse on se  faisait  présenter à Mme de Staël.  Ceux qui n  Mus-4:p.644(36)
le pour moi ? »     Cette question, il se la  faisait  presque involontairement, en se souve  Cat-Y:p.364(32)
ette avait pu poursuivre les délinquants, il  faisait  presque nuit; et, pour les malfaiteur  Ten-8:p.627(14)
gerbes d'or, et de têtes parées dont l'éclat  faisait  presque pâlir le feu des bougies, le   Pax-2:p.106(17)
s émotions, un regard perçant dont la clarté  faisait  presque tressaillir Diard.  Alors, la  Mar-X:p1083(27)
la question, son instinct aristocratique lui  faisait  pressentir bien d'autres difficultés   I.P-5:p.177(.3)
et rare; son attitude d'homme vraiment libre  faisait  pressentir qu'en Italie il serait peu  PCh-X:p.280(10)
e ton profond coup d'oeil rétrospectif te le  faisait  pressentir, les cravates, le chapeau,  I.P-5:p.665(.4)
rva Sauvaignou.  C'était comme le nom le lui  faisait  pressentir, un Marseillais, un premie  P.B-8:p.156(14)
mpagnie écossaise.  Cette royale sollicitude  faisait  présumer aux courtisans que le vieill  M.C-Y:p..32(16)
gnées du monde; mais l'invasion de la France  faisait  présumer aux royalistes le retour des  DdL-5:p.936(15)
n dénouement, cachaient une satisfaction qui  faisait  présumer que ces deux amants s'escomp  V.F-4:p.865(33)
Mais, malgré la force de caractère dont elle  faisait  preuve en ce moment, le feu de ses ye  F30-2:p1174(12)
gea point à la mort du dauphin; sa stérilité  faisait  prévoir un divorce, au cas où son mar  Cat-Y:p.192(43)
our amant, et il en était si jaloux qu'il la  faisait  promener la nuit...  Mais, comme on v  SMC-6:p.573(12)
anières.  La vivacité de son imagination lui  faisait  promptement saisir les leçons extérie  Med-9:p.554(29)
ose que présentait en ce moment le Carrousel  faisait  prononcer cette exclamation par des m  F30-2:p1044(.7)
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sement pressenties par du Bousquier, qui les  faisait  proposer par le parti libéral, auquel  V.F-4:p.927(18)
 de métaux de Paris, Auvergnat comme lui, il  faisait  prospérer ses fonds dans la caisse de  CdV-9:p.645(18)
ncs satisfaisaient à tous ses besoins, il ne  faisait  qu'un seul repas chez un pâtissier de  Mas-X:p.580(40)
 ses capitaux chez les Keller à Paris, où il  faisait  quatre voyages par an.  Mais, à cette  V.F-4:p.926(30)
ce qui avait quelque chose d'horrible, et ne  faisait  que ce qu'il jugeait nécessaire à son  Adi-X:p.992(.6)
rent, excepté ses propres jouissances, il ne  faisait  que ce qui lui plaisait.  Il était ma  eba-Z:p.724(35)
tre piqué par mille mouches, son supplice ne  faisait  que commencer.     L'installation d'u  Pay-9:p.172(25)
un épicier, que voulez-vous !...  Si l'on ne  faisait  que de l'art, on mourrait à Bicêtre,   CSS-7:p1184(14)
, mais il ne recouvra point la raison; il ne  faisait  que des mouvements sans conscience; i  Pon-7:p.763(18)
te goutte d'eau, loin d'étancher sa soif, ne  faisait  que la redoubler.  Ce mot magique : T  Béa-2:p.776(.4)
 National ?     — Comme le vieux monsieur ne  faisait  que passer, on ne le lui a pas demand  A.S-I:p1007(25)
 l'on pouvait les toucher.  Son caractère ne  faisait  que se dessiner, de Marsay seul l'ava  Cab-4:p1014(40)
e.  Durant les premiers moments, quand il se  faisait  quelque bruit dans le cabinet muré et  AÉF-3:p.729(11)
s'écria Gérard en riant, comme si le grade y  faisait  quelque chose. »     La voiture vers   Cho-8:p.965(10)
ge pour quelques heures le matin, que madame  faisait  quelquefois de petits savonnages elle  Deb-I:p.760(18)
en gagné, lui marquait de la froideur et lui  faisait  quelques leçons : elle avait trop de   Béa-2:p.671(10)
elle se déguisait, allait au bal de l'Opéra,  faisait  quelques soupers où il se trouvait de  Mus-4:p.767(33)
 pas plus loin que l'obscure galerie où l'on  faisait  queue dès cinq heures et demie, et où  I.P-5:p.299(36)
nnait des dîners d'apparat, du Bousquier lui  faisait  quitter sa veste de cotonnade bleue c  V.F-4:p.832(16)
it révéler en ce dernier une nullité qui lui  faisait  rabattre, quoique à regret, de la hau  Med-9:p.412(22)
six mille francs une frégate en ivoire et la  faisait  racheter pour cent écus à ton valet d  CdM-3:p.645(32)
gurer en la matérialisant.  Si Paganini, qui  faisait  raconter son âme par les cordes de so  Bet-7:p.246(11)
itué à traiter largement tous les sujets, il  faisait  rapidement ce qui occupait longtemps   Cab-4:p1070(14)
e, entendre tomber les fruits que leur bogue  faisait  rebondir sur le velours mat et sec de  Lys-9:p1062(10)
uait son ventre piriforme et proéminent, qui  faisait  rebondir une lourde chaîne d'or garni  PGo-3:p..64(.4)
personnes dévotes, que tout effarouche, leur  faisait  rechercher une partie assez écartée d  eba-Z:p.797(19)
 qualités avec une sorte d'intuition qui lui  faisait  reconnaître tous les phénomènes de ce  L.L-Y:p.632(.3)
é par le fer des bourreaux.  Il peignait, il  faisait  reconnaître, à certains signes célest  Pro-Y:p.542(21)
e peu de tact qu'il devait à sa timidité lui  faisait  redouter de paraître ridicule en s'oc  CdT-4:p.212(.3)
 qu'on en ait un, ajouta le substitut qui se  faisait  redouter par sa méchanceté froide et   Dep-8:p.785(15)
s Parisiennes en province.  Sa causticité la  faisait  redouter, elle n'était pas aimée.  Av  Cab-4:p1076(.6)
 obligations ? demanda Hortense que ce bijou  faisait  réfléchir profondément.     — Ah ! tu  Bet-7:p..91(37)
se levait le matin avant tout le monde, elle  faisait  régner autour de moi le plus absolu s  Lys-9:p1132(16)
étonnement à l'aspect de la propreté qu'elle  faisait  régner dans l'unique chambre où ils s  Ven-I:p1098(.7)
s rosiers.  On était en plein air, le soleil  faisait  reluire à une lieue de là cette mer d  eba-Z:p.628(39)
uans y séjournaient toujours; le soleil, qui  faisait  reluire les canons de leurs fusils, l  Cho-8:p.950(34)
commoder, et une lampe semblable à celle qui  faisait  reluire les pages blanches du livre d  Ser-Y:p.759(24)
te, était gracieuse.  Le rouge des lèvres se  faisait  remarquer par cette teinte de minium   CdV-9:p.733(16)
ue ficelée avec un ruban noir.  Sa figure se  faisait  remarquer par des sourcils épais comm  Deb-I:p.836(.1)
t et simplement blanchie à la chaux, elle se  faisait  remarquer par la cynique simplicité d  I.P-5:p.130(.2)
de sa chemise à la hauteur du cervelet il se  faisait  remarquer par sa voix de basse-taille  CéB-6:p.174(23)
ntait le contraste le plus violent.  Elle se  faisait  remarquer par une beauté régulière, c  P.B-8:p..37(27)
n soixante ans, ce terrible fonctionnaire se  faisait  remarquer par une excellente tenue, p  SMC-6:p.859(.8)
une Malvaux, quoique de taille ordinaire, se  faisait  remarquer par une figure éminemment i  eba-Z:p.610(34)
 service actif auprès des femmes.  Mme Hulot  faisait  remonter les premières infidélités de  Bet-7:p..77(.7)
yrade, qui, lorsqu'il avait à s'absenter, se  faisait  remplacer au Mont-de-Piété par un sur  eba-Z:p.361(.3)
 Sébastien de travail, il le formait, il lui  faisait  remplir la place de du Bruel, le fais  Emp-7:p.949(31)
t le voir et la porte doublée de fer.  Il se  faisait  rendre compte des moindres bruits qu'  EuG-3:p1174(27)
 tout propos des affaires intérieures, et se  faisait  rendre compte des moindres minuties d  Lys-9:p1116(41)
it soif », vous disait-il.     Si la chaleur  faisait  rentrer même les grillons et les ciga  eba-Z:p.698(.5)
s jeux pour la contraindre à étudier, il lui  faisait  répéter ses leçons, il était le féroc  Pie-4:p..88(11)
Sauviat s'arrêtait de moments en moments, et  faisait  reposer sa fille, dont les souffrance  CdV-9:p.842(.3)
n dont l'âme était devenue la sienne.  Il se  faisait  représenter dans la vie sociale par c  SMC-6:p.502(16)
 Marguerite avaient une délicatesse qui leur  faisait  réprimer les délicieux enfantillages   RdA-X:p.747(33)
saient autour de la vicomtesse.  L'orchestre  faisait  résonner les motifs de sa musique sou  PGo-3:p.264(10)
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comédien !... » pensait Camusot.     Coquart  faisait  respirer du vinaigre au vieux forçat   SMC-6:p.749(10)
se réveillant, elle aperçut Auguste, qui lui  faisait  respirer du vinaigre.     « Une voitu  DdL-5:p1023(28)
aient en jouissant de cette soirée d'été qui  faisait  resplendir le magnifique paysage que,  Pay-9:p.277(28)
eil jetait ses rayons de droite à gauche, et  faisait  resplendir les couleurs de la végétat  PCh-X:p.279(.5)
 surprend.  Un lustre à vingt-quatre bougies  faisait  resplendir les draperies de soie roug  CéB-6:p.169(14)
, l'atmosphère de cette vieille salle, où il  faisait  resplendir les meubles presque noirs.  Béa-2:p.659(15)
on respirait un contentement de lui-même qui  faisait  resplendir son teint rougeaud et sa f  Bet-7:p..55(17)
hitryon, était venue l'une des premières, et  faisait  resplendir sous les nappes de lumière  Bet-7:p.405(29)
harmoniait aux masses de ce castel.  La lune  faisait  resplendir toutes les cimes et les cô  Ten-8:p.532(.8)
raits les plus grossiers de sa figure, et la  faisait  resplendir.  Qui n'a pas observé le p  EuG-3:p1162(15)
s'y opérait je ne sais quel phénomène qui le  faisait  resplendir; l'imperceptible duvet qui  PCh-X:p.154(11)
 l'immobilité des yeux blancs et sans regard  faisait  ressembler à celui d'une morte, que t  Béa-2:p.658(20)
ertain aplatissement dans les traits, qui la  faisait  ressembler à ces figures cosaques et   Med-9:p.482(33)
indre bruit leurs prunelles d'un feu qui les  faisait  ressembler à des diamants, l'un, venu  M.M-I:p.711(.1)
efois rieuse, un air sombre et abruti qui le  faisait  ressembler à un malade dévoré par un   Pay-9:p.225(26)
pect d'un homme dont l'élégance empruntée le  faisait  ressembler à un premier garçon de noc  I.P-5:p.272(27)
 ou la passion, dans une verdeur mate qui le  faisait  ressembler à une jeune feuille se dép  Pro-Y:p.534(16)
e qui lui serrait élégamment la taille et le  faisait  ressembler à une jolie femme, tandis   PGo-3:p..97(36)
ries passées dont cette pièce était ornée la  faisait  ressembler au salon d'un mauvais lieu  FYO-5:p1078(43)
 et ses formes vraiment sublimes.  Sa pâleur  faisait  ressembler sa peau à de la porcelaine  AÉF-3:p.709(25)
ar elle me parlait de ce ton doux et bas qui  faisait  ressembler ses phrases à des flots me  Lys-9:p1065(40)
ille d'auberge, mais agrandie et nourrie, la  faisait  ressembler, noblesse impériale à part  Rab-4:p.403(35)
ait un nez à la fois camard et pointu qui le  faisait  ressembler, par moments, à une fouine  Cat-Y:p.447(.5)
nseur.  Cette physionomie assez peu poétique  faisait  ressortir admirablement son léger com  Mus-4:p.668(.4)
à travers les livres anciens ou nouveaux, et  faisait  ressortir avec une cruelle grâce d'es  Bal-I:p.116(15)
, même chez les chefs, le manque de capotes,  faisait  ressortir ces deux militaires, des ho  Cho-8:p1045(26)
s amoureux.  La blancheur mate de son visage  faisait  ressortir de magnifiques cils noirs,   eba-Z:p.816(.2)
it une ligne noire sur un cou très blanc, et  faisait  ressortir encore la vivacité de ses y  Deb-I:p.768(28)
qui, mordant par une pointe sur le front, en  faisait  ressortir la couleur blonde, digne de  Env-8:p.375(25)
jabot à tuyaux écrasés, et dont la blancheur  faisait  ressortir la lividité permanente d'un  Mel-X:p.350(21)
bène et d'ivoire attaché sur le mur jaune en  faisait  ressortir la nudité et attirait néces  Epi-8:p.444(11)
 lumière tombant là du ciel comme par grâce,  faisait  ressortir la poussière, la graisse, e  Fer-5:p.868(.3)
t pour lui comme un tableau.  Tantôt le jour  faisait  ressortir la transparence rose des na  Cho-8:p1000(37)
ins gothiques imprimés sur un fond rougeâtre  faisait  ressortir les accessoires de ce lieu   DFa-2:p..36(.9)
e tuteur, au lieu de discuter les principes,  faisait  ressortir les avantages matériels du   Ten-8:p.549(15)
t devenue presque pleine, sa taille élégante  faisait  ressortir les avantages que le sang d  Bet-7:p.206(42)
out un fond terne, tout en demi-teintes, qui  faisait  ressortir les feux sinistres du couch  JCF-X:p.315(35)
t le mieux fait.  Son costume demi-bourgeois  faisait  ressortir les grâces de sa personne.   MCh-I:p..86(36)
s la Vienne sous la légère brise du soir, et  faisait  ressortir les plans bruns que présent  CdV-9:p.700(24)
us jolis contours.  La peau, d'un blanc mat,  faisait  ressortir les tons chauds et animés d  PCh-X:p.112(.1)
ns de métal blancs, et une cravate noire qui  faisait  ressortir sa figure froide et chafoui  Mus-4:p.644(.6)
l le maintenait dans un état de propreté qui  faisait  ressortir sa misère.  Tout semblait d  P.B-8:p..78(39)
vieillard vêtu de drap noir, habillement qui  faisait  ressortir ses cheveux blancs, en le v  eba-z:p.740(32)
i laissaient à peine voir son cou.  La lueur  faisait  ressortir toutes les grâces de cette   DFa-2:p..43(.7)
visage.  Cet effet bizarre, quoique naturel,  faisait  ressortir, par la brusquerie du contr  CoC-3:p.321(36)
 broderies de pierre, que la brique des murs  faisait  ressortir.  Au rez-de-chaussée, un do  Cat-Y:p.409(.3)
l'adoption de son système économique, Sylvie  faisait  rester dans la salle à manger sa serv  Pie-4:p..76(16)
, ne se serait-elle pas demandé quel intérêt  faisait  rester là ces deux représentants de l  Bet-7:p.431(38)
plus profond silence, les pas d'un homme qui  faisait  retentir les marches couvertes de cal  Epi-8:p.440(29)
cheveux longs une toque ornée de pierreries,  faisait  retentir ses éperons dorés et frisait  JCF-X:p.312(43)
 voir son ombre; je ne sais quelle puissance  faisait  retentir vaguement mon propre nom dan  PCh-X:p.201(30)
a coquetterie était devenue du mystère, elle  faisait  rêver au lieu d'inspirer l'attention   Lys-9:p.997(29)
mense dont la possession vainement enviée me  faisait  rêver d'ineffables délices, il cherch  PCh-X:p.121(42)
, soigneusement voilé, attirait le regard et  faisait  rêver; il manquait sans doute un peu   EuG-3:p1076(.1)
écessaire pour y maintenir la gravité.  Elle  faisait  revivre l'amour sans exciter aucun dé  CoC-3:p.361(28)
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un dernier baiser à sa mère mourante, il l'y  faisait  revivre, il lui parlait, il l'écoutai  EnM-X:p.937(17)
ricains, des réclamations en déchéance qu'il  faisait  revivre.  Lorsque la Restauration eut  Mar-X:p1081(43)
ur.  Mon frère attaquait le testament qui me  faisait  riche.  Trois années passées auprès d  Cho-8:p1144(19)
ssairement épouser tout le théâtre.  Cataneo  faisait  richement les choses, il était le cro  Mas-X:p.615(13)
mon mari, qui ne me plaisait guère et qui ne  faisait  rien pour se montrer aimable, par les  SdC-6:p.991(28)
ais, n'ayant à penser qu'à lui, jamais il ne  faisait  rien sans avoir réfléchi à ce qu'il d  Rab-4:p.303(37)
us légères variations de l'atmosphère, et ne  faisait  rien sans consulter le baromètre.  Ma  Lys-9:p1117(29)
on, monsieur, je ne dis pas cela, si elle ne  faisait  rien, ce serait par trop peu de chose  Fer-5:p.871(.3)
tions un aliment à ses deux passions : il ne  faisait  rien, et il buvait avec les cochers d  Pon-7:p.714(38)
e mal, il faut faire quelque chose, et il ne  faisait  rien.  Si ce n'est pas vous qui l'avi  Emp-7:p.993(22)
tier jugea prudent d'écouter du dehors comme  faisait  Rigou; tandis que le père voulait ent  Pay-9:p.294(26)
ent imprimé par Dieu à tous les mondes ?  Il  faisait  rire de l'impuissance humaine en mont  Pro-Y:p.543(.3)
é, les paysans ont été sabrés, arrêtés... ça  faisait  rire de les voir voulant résister à l  Pay-9:p.231(30)
espionnait toutes d'un seul coup d'oeil, les  faisait  rire et levait sans cesse sa figure t  Ven-I:p1043(.9)
uille avec une persévérance de tendresse qui  faisait  rire les plaisants; elle lui offrit l  Bal-I:p.163(15)
rps succombe sous les étreintes de l'âme, me  faisait  rire par des observations étonnantes   Lys-9:p1046(.8)
. oh ! de tristes intentions.  Souvent il me  faisait  rire, quoi !...  Voilà...  Après ?...  Rab-4:p.398(14)
it quelques succès auprès des femmes, il les  faisait  rire.  M. du Châtelet commençait à lu  I.P-5:p.193(.9)
 fois ma fortune, et son bonheur à venir lui  faisait  risquer plus que je ne risquais dans   U.M-3:p.973(31)
ine.  On connaît l'anecdote de ce soldat qui  faisait  rôtir une oie dans le corps de garde   Cat-Y:p.175(18)
 une image d'elle-même qui tout à la fois la  faisait  rougir et dont elle se glorifiait, l'  SMC-6:p.643(33)
 maison, des parures dont la mesquinerie les  faisait  rougir.  Leur manière de danser n'ava  MCh-I:p..50(38)
vait changée à la surface.  Le poli parisien  faisait  rouille sur cette âme vigoureusement   Bet-7:p..83(23)
-elle point avec sa vie.  Dès le matin il se  faisait  rouler entre la cheminée de sa chambr  EuG-3:p1174(23)
t il prenait un permis toutes les fois qu'il  faisait  rouler sa voiture à quatre roues.  Ce  Deb-I:p.740(19)
a pensive en écoutant le bruit du sabbat que  faisait  sa belle-soeur, un vrai cheval à l'ou  P.B-8:p.117(26)
ré que Vimeux.  Au bureau, il se tenait coi,  faisait  sa besogne et gardait l'attitude recu  Emp-7:p.978(.9)
e.  Zélie nourrissait ses enfants elle-même,  faisait  sa cuisine, ses fleurs et son ménage.  Emp-7:p.977(37)
à faire des bêtises sans fin.  Pendant qu'il  faisait  sa faction, les Chinois et les animau  Med-9:p.535(25)
résultats.  Il s'inquiéta fort peu de ce que  faisait  sa femme, pourvu qu'elle fît tout ce   Pay-9:p..86(37)
 fois rentrée, le baron voulut savoir ce que  faisait  sa fille dans la boutique.  En y entr  Bet-7:p.126(39)
ix et ajusta le comte un peu mieux que ne le  faisait  sa libératrice.     « Aristocrate, di  Cho-8:p1101(.9)
encieuse dans sa cécité, plus pâle que ne la  faisait  sa pâleur habituelle, disait assez qu  M.M-I:p.480(19)
 par laquelle le parterre salua la Tinti qui  faisait  sa première entrée.  Si la Tinti a bi  Mas-X:p.595(13)
it si bien chanté son duo avec Carthagenova,  faisait  sa propre charge auprès de la Tinti.   Mas-X:p.604(.1)
 l'heure à laquelle la bonne Mme du Croisier  faisait  sa retraite vers sa chambre à coucher  Cab-4:p1048(39)
 baronne ne put rester dans la salle où elle  faisait  sa tapisserie en regardant Calyste à   Béa-2:p.789(29)
 mères.  Jacques prenait sa leçon, Madeleine  faisait  sa toilette : pendant une heure envir  Lys-9:p1114(18)
t comme elle devait être, reprit Vinet, elle  faisait  sa toilette et regardait le Mulet !..  Dep-8:p.783(21)
q heures et demie, au moment où Léon de Lora  faisait  sa toilette pour le soir, au grand éb  CSS-7:p1206(22)
e modes et d'élégance.  Amédée dormait tard,  faisait  sa toilette, et sortait à cheval vers  A.S-I:p.919(27)
cellence, dit le cuisinier pendant qu'Andrea  faisait  sa toilette, vous nous avez traités m  Gam-X:p.512(11)
r, montait après sur un bidet de fermier, et  faisait  sa tournée comme un garde; puis, de r  Ten-8:p.548(.4)
s.  Donc, le poète du faubourg Saint-Germain  faisait  sagement en essayant de remiser son c  M.M-I:p.517(11)
 toutes les qualités des êtres agissants, la  faisait  saillir, se reposer, se réveiller, gr  L.L-Y:p.631(41)
ens auxquels l'apparente monotonie de la mer  faisait  saisir toutes les occasions d'animer   F30-2:p1197(.7)
 étonnât, sur la table de la cuisine, car on  faisait  salon à la cuisine, le salon étant tr  eba-Z:p.424(25)
 tous les sentiments de la femme, et qui lui  faisait  sans crime sentir le coeur du jeune h  PGo-3:p.205(19)
ce que...     DELPHINE. »     Ce dernier mot  faisait  sans doute allusion à quelque scène q  PGo-3:p.198(34)
ité d'imagination, le malheur des poètes, me  faisait  sans doute juger comme un être incapa  PCh-X:p.131(14)
maître, prêt à exécuter ses ordres, Lavienne  faisait  sans doute la police et accueillait l  Int-3:p.439(.5)
38, la petite fille avait quitté sa mère, et  faisait  sans doute la vie, pour employer l'ex  P.B-8:p.172(16)
use confidence que dans sa rage Hortense lui  faisait  sans le savoir, dompta sa douleur par  Bet-7:p.269(.5)
oment, reprit la femme du banquier.  Cela me  faisait  sauter sur ma chaise et m'agaçait les  Aub-Y:p.117(24)
a toujours adoré son oncle, son oncle qui la  faisait  sauter sur ses genoux, son oncle qui.  Pet-Z:p..23(.6)
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ns. »     Le Roi jouait avec son fils, il le  faisait  sauter, il le baisait avec un entier   Cat-Y:p.417(34)
 qui combat, et la craintive Valérie les lui  faisait  savourer, comme dit la chanson, tout   Bet-7:p.143(31)
 en heurtant le chambranle d'une porte qu'il  faisait  sculpter, en croyant pouvoir entrer s  Cat-Y:p.287(15)
 de ses carreaux laissât passer le jour.  Il  faisait  sec et beau.  En ce moment, l'artiste  PGr-6:p1093(35)
t le grenier dans lequel la femme du sergent  faisait  sécher le linge du Chapitre, car elle  Pro-Y:p.525(30)
et même pour la mère d'Eugénie, et que Nanon  faisait  semblant de ne pas apercevoir, imprim  EuG-3:p1136(10)
paraissait sur le point de s'en aller.  Elle  faisait  semblant de ne voir que les châles; t  Ga2-7:p.854(21)
s la porte de l'imprimerie et dit à Kolb qui  faisait  sentinelle : « Monte avertir David de  I.P-5:p.673(33)
ne qui pût le conseiller, ne les connût.  Il  faisait  sentinelle sur le seuil de sa porte,   CéB-6:p.201(43)
rait pas tout le carreau dont la froideur se  faisait  sentir aux pieds.  Les murs avaient p  Bou-I:p.423(.6)
e vivante; et, à chaque temps où l'accord se  faisait  sentir comme une immense respiration,  Ser-Y:p.855(.2)
n.  La rigoureuse modestie de la pauvreté se  faisait  sentir dans tous les accessoires de c  V.F-4:p.838(29)
s passionnées sur les ailes de sa parole, et  faisait  sentir l'infini à ses auditeurs, en l  Pro-Y:p.541(40)
e dans ce regard.  Son instinct de femme lui  faisait  sentir qu'à cette heure dangereuse el  F30-2:p1088(38)
e vie brûlante répandue autour d'eux ne leur  faisait  sentir que plus vivement leur impuiss  Pax-2:p.123(26)
, tapie là-dessous, dressait la tête et leur  faisait  sentir ses dents aiguës.  La figure f  Gob-2:p.973(.2)
nt le vieillard seul à son désespoir, il lui  faisait  sentir son abandon et le rendait par   Rab-4:p.490(15)
e par l'abandon de l'abbé Birotteau, qui lui  faisait  sentir son peu de valeur : toute espè  CdT-4:p.198(34)
 flambeaux allumés, un parfum délicat qui se  faisait  sentir, certain désordre où l'oeil d'  FYO-5:p1106(31)
: elle ne parlait plus à son maître, elle le  faisait  servir par la Védie, qui vit ce vieil  Rab-4:p.481(28)
erruque, la Perruque donc, par vengeance, se  faisait  servir par le père et la mère de cett  eba-Z:p.494(43)
euse.  Pauvre Maxime ! dans sa pensée, il me  faisait  ses adieux, m'a-t-il dit; il voulait   PGo-3:p.245(41)
outa-t-elle en souriant à Grossetête qui lui  faisait  ses adieux.     L'évêque conduisait V  CdV-9:p.748(23)
etenu Charlotte de Kergarouët, qui, le soir,  faisait  ses agaceries à Calyste, et n'obtenai  Béa-2:p.829(17)
iosité.  Le docteur Bianchon, à qui d'Arthez  faisait  ses confidences, savait que cette cur  SdC-6:p.965(14)
; elle lui portait à déjeuner le matin, elle  faisait  ses courses, elle lui nettoyait ses b  Rab-4:p.324(12)
près avoir fini par apprendre que son fils y  faisait  ses expériences.  Il descendit de gra  I.P-5:p.632(42)
 propre; d'abord une première pièce où Zélie  faisait  ses fleurs, puis un salon meublé de c  Emp-7:p.977(28)
it de venir dans le charmant atelier où elle  faisait  ses fleurs, une retraite pleine de li  Hon-2:p.567(14)
nt des grains de poudre à l'aide desquels il  faisait  ses observations sur les différentes   Gam-X:p.495(.8)
nt père.  Religieuse sans être dévote, Lydie  faisait  ses pâques et allait à confesse tous   SMC-6:p.538(36)
.  Le vieillard, agenouillé à son prie-Dieu,  faisait  ses prières du matin.  L'aspect de ce  Env-8:p.312(23)
rsonne qui se trouvait à deux pas d'elle, et  faisait  ses réflexions comme si elle eût crit  Bal-I:p.134(37)
, pendant que votre comtesse riait, dansait,  faisait  ses singeries, balançait ses fleurs d  PGo-3:p..88(36)
cune idée.  L'effet mécanique de mes yeux me  faisait  seul embrasser le dédale imposant de   JCF-X:p.322(17)
tée admirant ce silencieux paysage où la mer  faisait  seule entendre le mugissement de ses   Béa-2:p.804(.7)
rbe et la Salpêtrière, et auquel Mme Couture  faisait  seule exception, annonce que ces pens  PGo-3:p..57(10)
nt à Paris, le comte venait voir Grévin, qui  faisait  seulement une ou deux visites au comt  Dep-8:p.768(14)
ieille qui m'a sauvé !  Vous allez voir.  Il  faisait  si beau, que pour ne pas donner de so  Deb-I:p.793(.3)
nir lâche pour la conserver, cet ange la lui  faisait  si belle ! eh bien, il regardait ses   Cab-4:p1035(.1)
des affaires en se disant sans argent, et il  faisait  si bien le pauvre auprès du comte, qu  Deb-I:p.753(.9)
s, lui nuisait tant, la brillante Parisienne  faisait  si bien ressortir les imperfections d  I.P-5:p.273(26)
caprice à contenter.  Le reflet des lumières  faisait  si bien ressortir sa figure soucieuse  Pax-2:p.117(27)
l'embrasure d'une croisée du boudoir.     Il  faisait  si chaud qu'un homme avait eu, bien a  Pet-Z:p.103(37)
ouriait d’un sourire si fascinateur, elle se  faisait  si coquette dans Fenella, si profonde  Emp-7:p.880(20)
ièce de la haute valeur du comte Paz, qui se  faisait  si modestement l'intendant de son ami  FMa-2:p.219(22)
 l'avait pris en ses pièges.  Ce marchand se  faisait  si petit, si doux, si complaisant, si  Cat-Y:p.224(10)
 La mer reluisait comme un miroir.  Enfin il  faisait  si peu de vent que les bougies allumé  M.M-I:p.480(43)
eux fossettes dans ses joues fraîches et lui  faisait  si promptement oublier ses peines; po  DFa-2:p..21(38)
s à introduire dans ce canton, que la nature  faisait  si riche et que l'homme rendait si pa  Med-9:p.415(.1)
t peut-être ce legs des deux sangs.  Elle se  faisait  si sévère pour sa Rosalie, qu'elle ré  A.S-I:p.924(24)
nt éclairées.  À cette heure, en juillet, il  faisait  si sombre au fond de la cour, que la   Bet-7:p.106(35)
n du chanoine au milieu du sénat femelle qui  faisait  si subtilement la police de la provin  CdT-4:p.232(26)
 illusions et ses dernières espérances; il y  faisait  siéger la destinée humaine et ses com  Ser-Y:p.805(.2)
agé de la bande, une main adroite avec cela,  faisait  siffler une balle aux oreilles du com  Pay-9:p.309(31)
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ge quand il allait à Paris, le régisseur qui  faisait  signe à un jardinier en voyant venir   Deb-I:p.758(16)
siècle auparavant de cette fenêtre Louis XII  faisait  signe de venir au cardinal d'Amboise,  Cat-Y:p.241(29)
au seul aspect de la paume de cette main, il  faisait  signe, remuant la tête, d'en séparer   eba-Z:p.496(40)
e manquait à quelques endroits de la face et  faisait  singulièrement ressortir sa décrépitu  PCh-X:p.222(.8)
la Descoings étaient viagères.  La Descoings  faisait  six cents francs de pension à Bixiou,  Rab-4:p.307(37)
ma fenêtre au milieu des belles fleurs qu'il  faisait  soigner pour moi, jouissant de cette   Mem-I:p.356(.5)
er; il ne savait jamais où il était, ni s'il  faisait  soleil ou clair de lune.  Souvent il   M.C-Y:p..71(42)
es y chercher. »     Au moment où Marguerite  faisait  son avant-dernier voyage de la travai  RdA-X:p.789(34)
-chasse, le chanoine rubicond à qui sa femme  faisait  son café au lait le matin, comme on l  Pay-9:p.224(32)
ui n'avait pas volé son nom, entendez-vous !  faisait  son chemin sous terre; le traître s'e  Med-9:p.580(12)
 passions de Désiré qui, depuis cinq ans, en  faisait  son compagnon, le maître de poste le   U.M-3:p.779(.2)
i qui rentrait chez lui.     Pendant que Max  faisait  son coup, Flore, malgré les recommand  Rab-4:p.413(32)
lir le café, pour aller écouter le bruit que  faisait  son cousin en se levant, elle réussit  EuG-3:p1086(29)
da ses beaux bras ronds et se demanda ce que  faisait  son cousin pour avoir les mains si mo  EuG-3:p1073(34)
 le vieil escalier pour écouter le bruit que  faisait  son cousin.  S'habillait-il ? pleurai  EuG-3:p1106(.8)
mer, des provisions à donner le matin, comme  faisait  son défunt maître.  Puis elle eut à r  EuG-3:p1177(16)
aint-Michel, il plaignait le gouvernement et  faisait  son devoir.  Avant et pendant l'émeut  P.B-8:p..51(.2)
saires.  À eux de faire leur métier comme il  faisait  son devoir.  Ce silence profond est l  Béa-2:p.655(42)
 ainsi consacrer ses revenus à son fils, qui  faisait  son droit à Paris, tout en étudiant l  U.M-3:p.796(40)
, le troisième avoué à Paris, le quatrième y  faisait  son Droit, le cinquième, âgé de dix a  eba-Z:p.394(37)
vie.  Pendant que j'étudiais la médecine, il  faisait  son droit; pendant que j'étais intern  Pon-7:p.628(42)
ardait sans cesse.  Au moindre mouvement que  faisait  son enfant, il éprouvait une vive com  Béa-2:p.834(33)
  Alors le soldat avait son estime, et il en  faisait  son enfant, s'inquiétait si vous avie  Med-9:p.529(28)
 ainsi la preuve des emprunts forcés que lui  faisait  son frère.  Philippe entrait dans l'a  Rab-4:p.328(31)
ommer.  Chacun d'eux, sûr de ses talents, en  faisait  son homme, son protecteur.  Ah ! M. T  Pie-4:p..53(29)
 elle le rapetissait pour le garder; elle en  faisait  son lecteur, son secrétaire, mais ell  I.P-5:p.168(42)
éclatant de rire, si cette grande paresseuse  faisait  son lit, elle l'aurait trouvé... »     Pay-9:p.242(14)
et avec plaisir la destinée nouvelle que lui  faisait  son mari.  Les femmes élevées dans l'  RdA-X:p.697(.6)
 chez le colonel Giguet, dit M. Martener qui  faisait  son métier de juge d'instruction en c  Dep-8:p.743(.5)
tendu magistrat resta muette, impassible, il  faisait  son métier, toute vérité lui paraissa  SMC-6:p.634(16)
t des jours entiers entre chacun des pas que  faisait  son père en montant l'escalier; puis   RdA-X:p.793(14)
ive vivement rendue dont ce vaste répertoire  faisait  son profit : il en est resté l'admira  eba-Z:p.813(20)
 causer au coin du feu pendant que Godefroid  faisait  son rapport à Malvina.  Quelques mots  MNu-6:p.368(25)
 par les paysans au-delà de leurs moyens, il  faisait  son sérail de la vallée, depuis Soula  Pay-9:p.245(34)
confisent les médisances, et que la comtesse  faisait  son service auprès de la reine, Mme d  Phy-Y:p1110(12)
les mères, et menait une vie de plaisirs. Il  faisait  son tribunal par acquit de conscience  Cab-4:p1070(.8)
é au triomphe de son neveu.  Son avarice lui  faisait  sonder le coffre-fort de Gigonnet, et  Emp-7:p1036(43)
en lui, tout en écrivant à Chesnel, mais qui  faisait  sonner haut cette prétendue confiance  Cab-4:p1021(41)
par un contrat de mariage.  Mme des Grassins  faisait  sonner haut la pairie, le titre de ma  EuG-3:p1180(26)
vres de gain.  Ses pertes, que d'ailleurs il  faisait  sonner haut, étaient fort rares.  Tou  V.F-4:p.817(31)
ieux sec, bien cravaté, botté en adulte, qui  faisait  sonner ses éperons et se croisait les  PCh-X:p.222(19)
ée qui se roulait le soir sur ses tapis, qui  faisait  sonner tous les grelots de son amoure  Lys-9:p1190(25)
guer le léger nuage blanc que la respiration  faisait  sortir des deux nez violâtres; puis,   M.C-Y:p..36(19)
ils allaient au lycée.  Cette bonne mère les  faisait  sortir deux fois par mois, elle les c  eba-Z:p.547(32)
 ne se rencontraient que quand le hasard les  faisait  sortir ensemble, parfois encore dans   eba-Z:p.725(26)
pauvres enfants.  D'ailleurs, quand le comte  faisait  sortir ses fils du collège, il se gar  FdÈ-2:p.281(22)
ues de l'antiquité, mais d'où le docteur les  faisait  sortir, éclaircis, purifiés, changés.  Pro-Y:p.541(23)
nt grotesque.  La douleur que la cuisson lui  faisait  souffrir aux jambes, et sa terreur en  Cho-8:p1087(40)
nemis, que l'estomac s'accommodait de ce qui  faisait  souffrir le coeur, et qu'il lui falla  Pon-7:p.498(29)
nfant détermine la chute d'une dent qui vous  faisait  souffrir, d'une mauvaise dent, d'une   Pet-Z:p.121(13)
!     Pas de cuisine... la fumée des viandes  faisait  soulever le coeur à Madame.     Madam  Pet-Z:p.172(16)
s blanc et or, en bois sculpté, comme on les  faisait  sous Louis XV.  Il y avait au chevet   Env-8:p.366(28)
 elle destitua Dieu de toute puissance. Elle  faisait  souvent des conversations avec cet am  M.M-I:p.507(38)
et prenant une canne en fer avec laquelle il  faisait  souvent des moulinets en homme qui n'  PGo-3:p.133(26)
 l'évêché avant minuit.  L'abbé Gabriel, qui  faisait  souvent le voyage de l'évêché à la ge  CdV-9:p.737(31)



- 236 -

 Cinq-Cygne, entre Sézanne et Brienne.  Elle  faisait  souvent quinze lieues d'une seule tra  Ten-8:p.539(10)
ats du col, en y retenant la lumière qui s'y  faisait  soyeuse.  Ses oreilles petites et bie  Lys-9:p.996(28)
on que le sang tourmentait Mlle Cormon, elle  faisait  subir ses confidences au chevalier de  V.F-4:p.858(32)
arlant, M. Millet examinait Godefroid et lui  faisait  subir, selon l'expression des magistr  Env-8:p.225(.1)
trembler la torture que Mlle de Verneuil lui  faisait  subir; son attitude et l'expression d  Cho-8:p1024(24)
n ne pouvait pas boire, et de l'ombre que ça  faisait  suer.  Mais nous mangeons le mamelouk  Med-9:p.524(24)
s trois ans passés près de sa femme, qui lui  faisait  suivre avec exactitude les prescripti  CdV-9:p.676(31)
it l'objet des soupçons de la police, qui le  faisait  suivre partout où il allait.  Aussi f  Mel-X:p.373(17)
ues et les soins d'un petit ménage.  Elle se  faisait  supérieure là où elle avait plaisir à  Emp-7:p.903(26)
e.  Les singuliers artifices du vieillard le  faisait  supposer possesseur de richesses orie  M.C-Y:p..30(.3)
s que le valet de chambre achetait au marché  faisait  supposer que ces deux vieillards se c  RdA-X:p.827(31)
agne avaient imprimé des couleurs violentes,  faisait  supposer, à première vue, un caractèr  Deb-I:p.808(15)
us de soin que la couverture en chaume ne le  faisait  supposer, avait été sans doute abando  CdV-9:p.775(29)
t de journaux pour détruire les préjugés, et  faisait  sur la province ce que depuis les spé  CéB-6:p.205(43)
de lui-même et content de l'impression qu'il  faisait  sur le futur beau-père, Melchior se t  M.M-I:p.620(16)
e système a été consacré par un écrivain qui  faisait  sur le GOÛT un travail assez semblabl  Phy-Y:p.912(.7)
'appellent des mains à Guérande.  La baronne  faisait  sur le pied de sa belle-soeur un nomb  Béa-2:p.670(41)
 essayé un dernier moyen, il a fait ce qu'il  faisait  sur les champs de bataille, il est al  Med-9:p.592(39)
tion embrassait tout le département, où l'on  faisait  sur lui des contes ridicules comme su  Pay-9:p.275(31)
des cinq Hochons, suivant le calembour qu'on  faisait  sur vos noms depuis trente ans, j'ai   Rab-4:p.381(37)
ents arpents de bois récemment achetés qu'il  faisait  surveiller par le garde d'un voisin,   EuG-3:p1035(.2)
t, attirés peut-être par l'odeur du roux que  faisait  Sylvie pour accommoder les restes du   PGo-3:p..85(15)
u.  Une bande de mortier, où pas un silex ne  faisait  tache, dessinait, à chaque fenêtre, u  Pay-9:p.239(.4)
ne affreuse plénitude de sentiments, elle le  faisait  taire en lui demandant grâce; un mot   DdL-5:p.966(29)
êt, glaçait encore le sang de la comtesse et  faisait  taire ses douleurs, lorsque, penchée   EnM-X:p.872(29)
hair charbonnée irritait sa faim, et sa faim  faisait  taire son coeur, son courage et son a  Adi-X:p.991(38)
ance paternelles.  Mais une douleur profonde  faisait  taire toutes les autres douleurs.  Ch  EuG-3:p1160(42)
tendrissait les tempes de la comtesse et lui  faisait  taire une de ces pensées qui n'ont qu  Lys-9:p1001(.8)
 elle refusait le désintéressement dont elle  faisait  tant de cas en une semblable affaire;  V.F-4:p.856(11)
Mme du Deffand, chez qui l'on disait et l'on  faisait  tant de mal ?  Taglioni ne vaut-elle   AÉF-3:p.702(16)
 elle eût été dissimulée.  Le personnage qui  faisait  tant de peur aux deux amants était un  M.C-Y:p..18(41)
de Macassar cette charmante plaisanterie qui  faisait  tant rire aux Funambules, quand Pierr  CéB-6:p.206(12)
le, et l'avocat n'y manquait jamais.  Flavie  faisait  tantôt une bourse, tantôt des pantouf  P.B-8:p.140(.7)
t ses plus légers mouvements.  La nuit, elle  faisait  tendre un lit dans cette pièce, et la  Gob-2:p1000(.6)
bscure où se trouvaient les livres.  Antonia  faisait  tenir le cabinet par sa tante...       HdA-7:p.786(22)
archie avec une conviction égale à celle qui  faisait  tenir Michel Chrestien à son fédérali  I.P-5:p.318(12)
 commerciales imaginaires que son maître lui  faisait  tenir.     Quelques jours se passèren  Env-8:p.255(15)
es sens trompés rend froide à distance, nous  faisait  tinter les oreilles au vieux prêtre e  Lys-9:p1202(35)
fums mélangés caressaient l'âme, la comtesse  faisait  tintinuller dans sa main les cinq piè  Hon-2:p.572(.5)
uleur en entrevoyant le précipice où l'amour  faisait  tomber Calyste.     CALYSTE À BÉATRIX  Béa-2:p.791(34)
 Napoléon, depuis que la mort du grand homme  faisait  tomber en désuétude les lois contre l  Emp-7:p.986(25)
s têtes en aussi grand nombre que l'autre en  faisait  tomber.  Obligé de se créer des moyen  Dep-8:p.753(.9)
trois hommes allaient ensemble, leur réunion  faisait  toujours causer la ville.  Ce triumvi  Pie-4:p.104(16)
commandation, et obéir.  Mme Willemsens leur  faisait  toujours comprendre ses désirs, sa vo  Gre-2:p.428(39)
 jamais qu'en fiacre, les stores baissés, et  faisait  toujours entrer la voiture.  Aussi, s  SMC-6:p.488(29)
'avouerai que le mot Cabinet des Antiques me  faisait  toujours rire, malgré mon respect, do  Cab-4:p.975(.3)
erte de ses sens, son tremblement nerveux la  faisait  toujours tressaillir, de même que les  Bet-7:p.384(29)
par la rue Saint-Honoré, par mégarde, car il  faisait  toujours un détour pour ne pas voir s  CéB-6:p.301(22)
qu'elle était venue chercher, cette fille en  faisait  tour à tour passer devant elle les sc  Cho-8:p1186(.7)
arut très occupée à regarder le feu.  Victor  faisait  tourner l'écran dans ses doigts avec   F30-2:p1079(13)
rd, ce mercredi d'adieu, jour où Mlle Cormon  faisait  tourner la tête à Josette pour les pa  V.F-4:p.868(39)
la somme. »     En achevant ces mots, Andrea  faisait  tourner sur le poêle une pièce de qua  Gam-X:p.467(35)
arme et d'élégance.  La mousseline des Indes  faisait  tous les frais de sa toilette; mais s  F30-2:p1189(35)
atre heures, au retour de la promenade qu'il  faisait  tous les jours exprès pour passer dev  U.M-3:p.943(24)
impertinente avec la nouvelle noblesse, elle  faisait  tous ses efforts pour que ses parents  Bal-I:p.116(32)
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n Béga avait obtenu son renvoi en France, il  faisait  tous ses préparatifs pour partir avec  Mus-4:p.695(.2)
ui d'ailleurs l'exploita féodalement.  Nanon  faisait  tout : elle faisait la cuisine, elle   EuG-3:p1042(29)
e, M. de Valois était un monarque absolu qui  faisait  tout bien.  Une de ses ouvrières aura  V.F-4:p.821(19)
  Vous n'êtes pas mal non plus !  Votre père  faisait  tout bien. »     Ève était une grande  I.P-5:p.179(37)
nourrissait des numéros à la loterie.  On en  faisait  tout ce que le vice, la honte, l'impu  PGo-3:p..70(.2)
imaille de fer et collé par la sueur, car il  faisait  tout lui-même; ce qui rendait sa phys  Pon-7:p.576(17)
arde comme entachée par un amour qui naguère  faisait  tout mon bonheur.  Il s'élève au fond  Fir-2:p.157(30)
r sur les mers.  De même que sa lucidité lui  faisait  tout pénétrer à l'instant où sa vue s  Mel-X:p.375(12)
tre immense qui, de son centre impénétrable,  faisait  tout sortir et ramenait tout à lui.    Ser-Y:p.855(.4)
nole.     Quant au café, le père Socquard le  faisait  tout uniment bouillir dans un vase co  Pay-9:p.291(11)
iens, cette nation étrange, venue des Indes,  faisait  tout uniment prendre du haschisch à s  Pon-7:p.585(41)
ploiter cela... ça n'a pas été reproduit, on  faisait  tout unique pour Mme de Pompadour...   Pon-7:p.513(39)
ons perdu notre plus grande richesse, car il  faisait  tout venir à bien ici.     — Adieu, l  Med-9:p.599(41)
u seulement par un régime sobre.  La volonté  faisait  toute la force de cet homme.  Telles   CdV-9:p.720(13)
 couteau le crochet de la porte battante qui  faisait  toute la sécurité d'Adam et d'Ève.  E  Bet-7:p.421(15)
ts de Mlle Cormon.  Cette circonstance seule  faisait  traîner le mariage en longueur.  Mlle  V.F-4:p.913(26)
it un peu trop dans la bonne chère et qui se  faisait  traiter quand il se trouvait sans arg  SMC-6:p.438(28)
retier, ni d'ouvriers carriers que le défunt  faisait  travailler à tout, elle ne cultivait   SMC-6:p.852(40)
s veulent être riches à trente ans : ils les  faisait  travailler comme des nègres.  À eux t  MCh-I:p..46(29)
trariait sourdement les démarches du juge et  faisait  travailler les Blandureau secrètement  Cab-4:p1063(29)
umilié de voir l'abaissement de celui qui me  faisait  trembler en dominant tout mon amour.   Lys-9:p1044(.4)
Étienne, ce médecin de qui le regard inquiet  faisait  trembler la duchesse toutes les fois   EnM-X:p.904(.7)
tes épaules, était la maîtresse de poste qui  faisait  trembler les plus rudes postillons, l  U.M-3:p.804(.3)
sait que l'Arétin, le Voltaire de son temps,  faisait  trembler les rois, et Charles Quint t  Cat-Y:p.200(.6)
naturellement altier de la princesse Colonna  faisait  trembler Rodolphe, qui allait avoir p  A.S-I:p.960(35)
êcher de claquer, et une affreuse convulsion  faisait  trembler ses membres.  Elle avait gli  Bet-7:p.145(35)
Théodose était fatale.  Celle de sa femme le  faisait  trembler, il ne l'avait jamais dite,   P.B-8:p..67(25)
ntions nouvelles en prenant ses sûretés.  Il  faisait  très bien ses affaires en faisant le   V.F-4:p.927(36)
es passions des hommes.  La voix de Bathilde  faisait  tressaillir le célibataire.  Absorbé   Pie-4:p.114(37)
    Elle était en proie à une irritation qui  faisait  tressaillir ses plus déliés rameaux n  V.F-4:p.896(39)
se chez les mères.  La voix de cet enfant me  faisait  tressaillir, je le regardais endormi   Med-9:p.553(28)
ups de fouet n'ont plus de prise, rien ne le  faisait  tressaillir; les sourds gémissements   PCh-X:p..58(30)
comme des filigranes d'or bruni.  La baronne  faisait  tresser les cheveux follets qui se jo  Béa-2:p.656(43)
me de La Baudraye une espèce d'oasis où l'on  faisait  trêve à la vie de province.  Quant à   Mus-4:p.641(27)
ettait ainsi à couvert l'avoir du ménage, il  faisait  triompher à Poitiers la prétention su  I.P-5:p.610(.6)
rouvât de bon aloi, il avait trop de sens et  faisait  trop bien les affaires de la plupart   Cab-4:p.983(34)
 bleus et de gros souliers ferrés.  Quand il  faisait  trop froid, ou par des temps de pluie  Béa-2:p.660(27)
uvait la glacer.  Cette terrible émotion lui  faisait  trouver dans chaque nouveau rôle un n  I.P-5:p.526(35)
urneau.  Enfin, si en m'y précipitant, je te  faisait  trouver ton exécrable Absolu, Claës,   RdA-X:p.721(27)
chercher près d'elle l'émotion délirante qui  faisait  vibrer en moi toutes les forces de mo  PCh-X:p.151(41)
du logis, elle le vantait à Modeste, elle en  faisait  un autocrate, un Ladislas, un pape in  P.B-8:p..38(26)
on des biens du connétable.  Ce château, qui  faisait  un bel effet sur la rivière, ne fut d  Cat-Y:p.394(29)
ait chez le président du Ronceret où sa mère  faisait  un boston.  Mme Granson regarda son f  V.F-4:p.910(36)
lies, mettait Monsieur en vedette, datait et  faisait  un brouillon de la lettre qu'il garda  Emp-7:p.983(26)
 et n'en devait contenir que quatorze.  Elle  faisait  un bruit si considérable, que souvent  Deb-I:p.740(.1)
 son commandement et dans sa province, il se  faisait  un bruit sourd produit par une curieu  EnM-X:p.922(29)
mmission du Sceau, c'est comme si le roi lui  faisait  un cadeau de cent mille francs, la pl  Emp-7:p1010(35)
euse.  Le clocher, copié sur celui de Vevey,  faisait  un charmant effet dans le paysage. Si  CdV-9:p.837(.1)
lieu de cet enfer, une colonne de soldats se  faisait  un chemin vers le pont, entre deux ha  Adi-X:p.993(36)
uva sans son arme habituelle, le calcul.  Il  faisait  un clair de lune si magnifique qu'on   SMC-6:p.493(10)
eu ni fille ni femme; l'abus des plaisirs en  faisait  un colimaçon, un mollusque anthropomo  PGo-3:p..73(38)
ils donnaient peu de craintes.  L'artillerie  faisait  un corps à part dans l'armée, et n'ap  DdL-5:p.941(15)
avec ces loups-cerviers d'Angoulême, et leur  faisait  un crédit de six mois que le grand Co  I.P-5:p.592(.1)
s par moi, dit Michaud, et qui conséquemment  faisait  un délit grave; mais je ne vois point  Pay-9:p.332(32)
uvriers étaient à souper dans le cabaret, il  faisait  un demi-clair de lune, et une de ces   Pay-9:p.338(22)



- 238 -

hacun avait dans le salon des d'Aldrigger en  faisait  un endroit unique à Paris.  Avec des   MNu-6:p.363(16)
s les soirs dix francs au jeu.  Tantôt on en  faisait  un espion attaché à la haute police;   PGo-3:p..69(41)
vait répondre Chesnel quand le vieux marquis  faisait  un geste imposant et disait : « Dieu   Cab-4:p.984(23)
nt beaucoup, s'emportaient; puis après il se  faisait  un grand silence, comme dans une cuis  Gob-2:p.965(22)
Parisien, un fils de famille.  Son père, qui  faisait  un gros commerce d'épicerie, l'avait   Med-9:p.580(.3)
s chez la petite-fille des Casa-Réal, et lui  faisait  un instinct de cette science qui sava  RdA-X:p.680(20)
 salle à manger et au jardin potager dont il  faisait  un jardin anglais avec boulingrins, g  Pie-4:p..48(32)
 trouvait en contradiction avec moi, elle se  faisait  un jeu de froisser mon coeur et d'hum  Lys-9:p1889(.2)
suspendre ses jugements sur une fille qui se  faisait  un jeu de les infirmer tous.  Après a  Cho-8:p1002(43)
à la recherche d'une sauvage créature qui se  faisait  un jeu de lui échapper : il ne savait  A.S-I:p1015(39)
nnemie du vieux fournisseur, Mme Granson lui  faisait  un mal inouï pour servir son fils, à   V.F-4:p.842(32)
lle, Mme de Marville fit entendre que Cécile  faisait  un mariage superbe.  « Qui Cécile épo  Pon-7:p.556(.5)
 croyait à la puissance de sa haine, elle en  faisait  un mauvais sort qui devait planer sur  CdM-3:p.544(.3)
 Calyste était chez Mme de Rochefide, et s'y  faisait  un mérite de son infamie.     « Béatr  Béa-2:p.879(25)
nglais de la race de ceux de Charles II, qui  faisait  un merveilleux effet sur son petit so  CéB-6:p.226(28)
s ne pouvez même rester ici, car si l'ennemi  faisait  un mouvement et que l'artillerie jouâ  Ten-8:p.679(.3)
position de cette rivalité chimérique.  Elle  faisait  un parallèle entre elle et Pierrette   Pie-4:p.106(.2)
ssentant que la terre lui manquerait si elle  faisait  un pas de plus.  Un vent plus frais q  Cho-8:p1092(15)
de Lucien au moment où ce poète au désespoir  faisait  un pas vers le suicide, il lui avait   SMC-6:p.502(24)
 de la paix, était resté dans le pays, où il  faisait  un petit commerce de grains, vint de   Rab-4:p.378(42)
uit du talon des bottes à fer, que l'inconnu  faisait  un peu trop sonner au goût d'Oscar, l  Deb-I:p.766(19)
 voyage, et que le malin chevalier de Valois  faisait  un piquet chez Mlle Armande, soeur du  V.F-4:p.869(.2)
 femme de chambre, à la fois bonne d'enfant,  faisait  un savonnage.     « Bonjour, ma chère  Bet-7:p.239(36)
ntretenait un rat, qui, grâce à sa place, se  faisait  un sérail avec les jolies femmes des   Emp-7:p.953(34)
on sort pour aller trôner ailleurs, car on y  faisait  un simple employé d'un poète, d'un co  Emp-7:p.909(32)
de la scène qui s'offrait à nos yeux; car il  faisait  un superbe clair de lune.  Comme nous  Mem-I:p.337(18)
alcon, un petit garçon de quatre ans et demi  faisait  un tapage infernal en fouettant son c  DFa-2:p..39(38)
araissait comme un vaste instrument où il se  faisait  un travail quelconque dont je ne pouv  Pat-Z:p.312(30)
onstances ne s'y prêtaient pas toujours : il  faisait  un trop beau clair de lune, le dernie  Rab-4:p.379(37)
est permis d'emprunter ce mot à la peinture,  faisait  un vigoureux repoussoir à deux ségued  Mus-4:p.661(10)
 étaient presque nuls.  Tous les six mois il  faisait  un voyage à Paris, sans doute pour to  U.M-3:p.799(42)
n an, M. Grindot, un architecte à la mode, y  faisait  un voyage par semaine.  Or, tout en c  Deb-I:p.750(39)
les distances, du mal à leur jambe, s'il s'y  faisait  une blessure, qui ont senti qu'il se   SMC-6:p.814(.1)
il ruminait depuis longtemps.  Si le père en  faisait  une bonne, le fils devait en faire un  I.P-5:p.128(11)
il lui passait la main sous le menton et lui  faisait  une caresse paternelle en la rencontr  Pie-4:p.105(18)
sbeth avait acquis sur cet homme de qui elle  faisait  une chose à elle.  La vie ne nous att  Bet-7:p.110(.8)
neté du Grand-I-Vert, qui datait de 1795, en  faisait  une chose consacrée dans la campagne.  Pay-9:p..89(43)
 sa femme donnait des leçons de piano, où il  faisait  une classe d'histoire et de géographi  Emp-7:p.968(34)
mme savant aux yeux des Soulangeois; mais il  faisait  une collection de coquilles et un her  Pay-9:p.264(37)
is il fut presque impossible de deviner s'il  faisait  une concession au malheur ou à la nob  Aba-2:p.469(10)
e sentait une douleur dans sa gorge : il s'y  faisait  une contraction violente, son coeur b  Pie-4:p..88(.4)
s primes, il étudiait le défaut des lois, il  faisait  une contrebande légale.  Pour peindre  Mar-X:p1082(14)
d'aimer M. de Grandville, qui d'ailleurs lui  faisait  une cour assidue, et à laquelle Véron  CdV-9:p.680(.7)
 maison.  À quelques pas du petit jardin qui  faisait  une cour de fleurs à cette humble hab  EnM-X:p.954(.6)
autre et les élevant vers le ciel comme s'il  faisait  une courte prière mentale.     Ainsi,  U.M-3:p.815(37)
 mélange du chiffon et de ses matières et il  faisait  une cuvée entièrement composée de ses  I.P-5:p.727(19)
rnier en prenant la clef de la porte.     Il  faisait  une de ces belles journées de la fin   Ten-8:p.619(23)
 de repoussant pour les plaideurs, et qui en  faisait  une des plus hideuses monstruosités p  CoC-3:p.314(36)
prétendirent que, marié ou non, du Bousquier  faisait  une excellente affaire; sa maison ne   V.F-4:p.913(.5)
maison où elle dansait, où elle soupait.  On  faisait  une excellente chère chez Mme Collevi  P.B-8:p..41(19)
es des doigts, des Alcides enfin.  Mais elle  faisait  une exception pour Lupin, à cause de   Pay-9:p.262(40)
 pour elle, dans le travail par lequel il se  faisait  une fidélité négative, et voulut lui   RdA-X:p.686(30)
»  Elle était si divinement folle quand elle  faisait  une folie, que c'était à vendre son â  Cab-4:p1021(28)
omplaisamment toutes les fois que le griffon  faisait  une gentillesse.  Je m'empressai de d  Phy-Y:p1189(29)
, située à un quart de lieue du château, lui  faisait  une habitation presque aussi splendid  Ten-8:p.551(23)
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abîme.  Souvent, en poussant sa compagne, il  faisait  une légère déviation pour éviter un p  Ser-Y:p.746(42)
anquât à cette splendide assemblée.  Elle se  faisait  une loi de ne jamais arriver qu'à l'i  Pax-2:p.104(22)
eu par une prière.  La chère douairière, qui  faisait  une neuvaine pour le salut d'Auguste,  Fer-5:p.832(24)
 ce fut pour elle un premier bonheur qui lui  faisait  une obligation du triomphe.  Ah ! j'e  Lys-9:p1143(17)
ation de tête sans quitter le cornet, car il  faisait  une partie de trictrac avec M. Bongra  U.M-3:p.890(18)
  Le juge de paix ravi s'y présenta.  Désiré  faisait  une partie de whist avec la femme du   U.M-3:p.967(34)
ur la première fois de sa vie turbulente, il  faisait  une partie sérieuse avec un partner d  Int-3:p.455(31)
.  Elle était sublime dans les rôles où elle  faisait  une princesse d'Orient, une sultane,   eba-Z:p.824(24)
udiciaire; il se mit en garde comme quand il  faisait  une reconnaissance en pays ennemi, te  Pie-4:p.115(21)
s ? »     Ici le médecin s'arrêta comme s'il  faisait  une réflexion secrète, et ne remarqua  Med-9:p.479(21)
je passai en Espagne, en apprenant qu'il s'y  faisait  une révolution.  Oh ! je suis allé dr  Deb-I:p.785(.5)
lestine ne serait pas ma femme, si elle vous  faisait  une seule observation, reprit l'avoca  Bet-7:p.394(38)
et qui, multiplié par le total des journaux,  faisait  une somme considérable.  Aujourd’hui   I.P-5:p.114(.6)
hez un peintre, la maniait par raillerie, et  faisait  une tête assez crânement pour produir  Béa-2:p.899(19)
 donnait intempestivement sur ses vignes, il  faisait  une tournée dans ses clos et rentrait  eba-Z:p.697(38)
n plein de poteries avec lesquelles son mari  faisait  une usure déguisée. Brune, colorée, j  CdV-9:p.644(.2)
 du grave au doux.  Le whist de l'abbé Duret  faisait  une utile diversion aux quasi monolog  Mus-4:p.647(.4)
elque personne en dehors de ce monde d'élite  faisait  une visite, par un accord tacite, la   CdV-9:p.678(41)
tion tuait Birotteau.  Sa muette résignation  faisait  une vive impression sur Pillerault qu  CéB-6:p.284(10)
vers l'an 750, selon quelques traditions, on  faisait  usage d'un papier de coton broyé et r  I.P-5:p.218(42)
n France, nous avons blâmé Napoléon quand il  faisait  usage de ce génie italien qu'il avait  Cat-Y:p.180(15)
u, moralement parlant, fils de concierge, il  faisait  usage de quelques-unes des plaisanter  P.B-8:p..66(.1)
oyées, à coups de pots de vernis, et qui lui  faisait  user tant de noir à cirer les moustac  A.S-I:p.926(.3)
s.  Cette attention quasi maternelle qui lui  faisait  vaincre le sommeil m'a causé je ne sa  Mem-I:p.305(.4)
rondie et augmentée d'autant.  La présidente  faisait  valoir aux yeux de son beau-père le d  Pon-7:p.660(17)
 front taillé comme d'un seul coup de ciseau  faisait  valoir de beaux cheveux cendrés presq  FdÈ-2:p.317(.5)
s voyant.  Le noir bleu de sa chevelure fine  faisait  valoir les camélias.  Enfin tous les   SMC-6:p.690(14)
r a été son patron, et par reconnaissance il  faisait  valoir les fonds du bonhomme.  — Sa v  MNu-6:p.356(40)
t la fortune personnelle de du Bousquier, il  faisait  valoir ses capitaux chez les Keller à  V.F-4:p.926(29)
t l'ancien ministre en souriant.  Gaudissard  faisait  valoir ses capitaux dans des affaires  Pon-7:p.651(12)
 drap bleu de ciel, à gros plis très amples,  faisait  valoir ses pieds en ne laissant voir   Rab-4:p.440(23)
ui.  Sa blonde et abondante chevelure frisée  faisait  valoir son front blanc, autour duquel  I.P-5:p.675(39)
 imprimait naguère.  En ce moment, la saison  faisait  valoir toutes ces splendeurs naturell  Pay-9:p.191(25)
t céleste; sa large ceinture de couleur puce  faisait  valoir une taille à tenir entre les d  DFa-2:p..29(.6)
 épouser une mulâtresse ?  Quel siècle !  Il  faisait  valoir, dit-on, les fonds de votre be  CdM-3:p.623(26)
ille francs à la maison où l'archéologue les  faisait  valoir, et les plaça sur le Grand-Liv  Béa-2:p.691(23)
e, et la poussière, loin de l'endommager, la  faisait  valoir.  Les ouvrages y étalent conse  V.F-4:p.851(28)
nstre, il ne les contredisait jamais, et les  faisait  valoir.  Mais entre amis, quand il en  Fer-5:p.802(.7)
enheim, le seul qui fût admis chez elle, lui  faisait  valoir; mais elle manoeuvrait à elle   Béa-2:p.903(43)
aissants plaisirs que son génie de femme lui  faisait  varier tout en les prodiguant, que, s  Mel-X:p.358(.9)
n'oublierai rien, ni la sollicitude qui vous  faisait  veiller sur moi comme une mère veille  F30-2:p1089(.9)
 il en récoltait une telle quantité qu'il en  faisait  vendre une grande partie au marché.    EuG-3:p1034(33)
usque dans ses insignes.  Quand Rabourdin le  faisait  venir en bas pour lui expliquer un tr  Emp-7:p.970(21)
e ambitieuse maison.  Le grand Cointet, lui,  faisait  venir les machines à fabriquer le pap  I.P-5:p.728(15)
ranquille où, pendant les récréations, il me  faisait  venir pour me donner ses leçons.  Je   L.L-Y:p.603(12)
ainebleau.  Pour ces dîners somptueux, Zélie  faisait  venir quelques raretés de Paris, en o  U.M-3:p.933(39)
connu, qu'à l'aspect de cette ligne qui vous  faisait  venir sans être un ordre, vous eussie  Emp-7:p1064(.7)
um s'affaiblit.  Elle se mettait assez bien,  faisait  venir ses modes de Paris, donnait le   EuG-3:p1050(14)
 il louait deux domestiques de supplément et  faisait  venir son dîner d'apparat de chez Che  Bet-7:p.158(17)
tte seule emportait cette rente.  Victurnien  faisait  venir son linge, ses habits, ses gant  Cab-4:p.990(26)
s où, près de partir, il changeait d'avis et  faisait  venir un cabriolet de place, pour all  Hon-2:p.543(33)
es polies, une voix douce et d'un timbre qui  faisait  vibrer les cordes du coeur, concilièr  Bal-I:p.144(18)
lui tombait sur l'âme, la lui écrasait et la  faisait  vieille avant le temps.  Elle demanda  F30-2:p1108(32)
e assimilation, harmonieuse en ce qu'elle la  faisait  vieille fille de la tête aux pieds, l  Bet-7:p..85(28)
n apathie, il devint jeune quand son fils se  faisait  vieux.  Il emmena Calyste, Gasselin e  Béa-2:p.834(13)
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 favorable aux expressions de la mélancolie,  faisait  vigoureusement ressortir le feu de se  Cat-Y:p.390(.1)
noire semblable aux crins d'un houssoir, qui  faisait  vigoureusement ressortir son visage,   CdV-9:p.660(24)
 de mâches ornée de ronds de betterave rouge  faisait  vis-à-vis à des pots de crème, et des  P.B-8:p.104(.5)
 et l'on travaillait tout ensemble.  Tout se  faisait  vite.  Mais aujourd'hui, depuis que l  Emp-7:p1006(11)
lors la comtesse était victorieuse.  Elle se  faisait  vive, sans doute pour éviter des chag  Lys-9:p1000(34)
 politique du jeu qui, disons-le en passant,  faisait  vivre à Paris un millier de personnes  Rab-4:p.334(.8)
ue donne l'argent; outre sa vengeance qui le  faisait  vivre, il aimait le jeu de l'argent c  Pay-9:p.306(35)
ur pour Flore était le seul sentiment qui le  faisait  vivre, il n'existait que par elle; sa  Rab-4:p.408(24)
sa l'erreur dans laquelle une main de fer la  faisait  vivre.     « Morte ! dit-elle, je sui  FYO-5:p1092(.4)
 avait pas à hésiter, il accepta.  Un navire  faisait  voile pour le Levant, toutes les préc  FaC-6:p1029(.4)
 vaisseaux de ligne, frégates et tout ce qui  faisait  voile, il débarque en France, car il   Med-9:p.526(12)
 jetait sur leur ouvrage une forte lueur qui  faisait  voir à l'une les fils les plus déliés  DFa-2:p..20(.2)
pérances magiques ?  Le coup de roulette qui  faisait  voir aux joueurs des masses d'or et d  Rab-4:p.325(18)
lement exercé depuis son séjour à Paris, lui  faisait  voir clair dans l'âme de Lousteau, la  Mus-4:p.772(13)
 de ce moment.  Son imagination de poète lui  faisait  voir comme des nuées qui se dissipaie  SdC-6:p.986(25)
Le bonhomme promenait Ursule dans Paris, lui  faisait  voir les passages, les boutiques, les  U.M-3:p.875(26)
sa voix, dans la grâce de ses paroles.  Elle  faisait  voir qu'il y avait en elle une noble   DdL-5:p.948(.1)
 cultivions à Blois : l'Espérance ! elle lui  faisait  voir son fils en rêve et il accumulai  Mem-I:p.218(27)
ait de bonne grâce en donnant un conseil, et  faisait  volontiers un tronçon de chière lie q  MdA-3:p.389(10)
'ils puissent trouver ici l'accueil que leur  faisait  votre père, et que pour eux rien n'y   Med-9:p.451(26)
trouvait point de suie dans l'âtre, où il se  faisait , à vrai dire, rarement du feu; nulle   M.C-Y:p..62(10)
le, ne possédant que sa beauté pour fortune,  faisait , au moment où cette histoire se conta  HdA-7:p.777(24)
; mais, dans ces temps de révolution, chacun  faisait , au profit de son parti, une arme de   Cho-8:p1120(37)
L'eau de rose prétendue de Constantinople se  faisait , comme l'eau de Cologne, à Paris.  Ce  CéB-6:p..70(25)
est alors égale. »     Cette conversation se  faisait , comme on dit familièrement, à bâtons  M.M-I:p.639(24)
mi ".  Et il répondait aux raisons qu'on lui  faisait , couchait dans la neige comme nous au  Med-9:p.529(34)
it encore; mais elle restait intraitable, et  faisait , des plus hautes récompenses de l'amo  M.C-Y:p..47(36)
 »     Stidmann, sans savoir quel malheur il  faisait , devina qu'il en causait un.  La comt  Bet-7:p.266(43)
gulièrement le bon sens de Mlle Virginie qui  faisait , disaient-ils, le mariage le plus sol  MCh-I:p..72(13)
ssait le surplus de ses propres rentes, elle  faisait , disait-on dans les bureaux, des prêt  P.B-8:p..36(29)
porté, soigné dans les moindres détails, qui  faisait , en marchant, crier des bottes à la S  Ten-8:p.514(10)
a vili d'un épais financier.  Pendant que je  faisait , en pure perte, des observations phré  Aub-Y:p..92(14)
accusé par un beau récitatif, comme Gluck en  faisait , entre Bertram et Robert.     Tu ne s  Gam-X:p.505(.3)
 le bonhomme en extase à cause du bien qu'il  faisait , et à cause de l'avenir qu'il entrevo  Pon-7:p.551(.5)
 ma cousine, j'ai voulu savoir quel temps il  faisait , et j'ai vu sur la place un paysan.    Pie-4:p.110(21)
r.  Elle n'était pas complice du mal qu'elle  faisait , et Vandenesse s'en aperçut.  Il parl  F30-2:p1139(41)
e l'on avait nommé la Fleur des pois, et qui  faisait , il y a cinq ans à Bordeaux, la pluie  CdM-3:p.626(.1)
Là était le mystère.  Par l'accueil qu'on me  faisait , je devinais les sentiments du comte   Hon-2:p.543(35)
ge, l'hygiène de sa personne, le temps qu'il  faisait , la durée des offices, les incidents   CdT-4:p.193(28)
e époque, un homme célèbre par son éloquence  faisait , le matin, à certains jours, des conf  Mel-X:p.378(36)
e, que, pour se soustraire aux ravages qu'il  faisait , les Athéniens s'étaient abonnés à lu  Phy-Y:p.986(12)
et cherchait un moyen de les transférer.  Il  faisait , lui ! des romans d'affaires dont le   U.M-3:p.972(15)
t à mâcher du papier.  Feu M. de Malesherbes  faisait , lui, des camouflets et il en donna,   I.P-5:p.692(29)
réances par l'abandon que ce loyal négociant  faisait , lui, sa femme et sa fille, de tout c  CéB-6:p.307(28)
quoi ne la livres-tu pas ?...     — Si ça se  faisait , mon père empêcherait les farces !     Pay-9:p.335(22)
 remettait de ce soin sur Mme Adolphe.  Elle  faisait , pendant deux jours, tout ce que voul  eba-Z:p.547(39)
dules, des armures, de vieux tableaux; et il  faisait , pendant ses absences, garder sa bout  Pon-7:p.575(20)
lique, vous comprendriez le sentiment qui me  faisait , pour toute réponse, embrasser le cur  Hon-2:p.534(43)
te, impitoyable pour les dix martyrs qu'elle  faisait , pria Canalis de lire une de ses pièc  M.M-I:p.649(24)
 autant qu'un railleur peut aimer quelqu'un,  faisait , quinze jours après le convoi, partie  Rab-4:p.532(26)
 vous croyez en avoir encore, M. de Turenne,  faisait , sans se croire compromis de petites   PGo-3:p.185(23)
ans sa loge, seul, couché sur un sofa, il se  faisait , semblable à un Turc enivré d'opium,   Sar-6:p1063(.2)
s, si ce parti était une violence qu'elle se  faisait , si c'était une résolution bien décid  Phy-Y:p1136(31)
a aussitôt la tristesse des réflexions qu'il  faisait , son front prit une expression sévère  Cho-8:p1126(24)
out ce que possédait la Nourrisson.     — Ça  faisait  ?     — Cinq cent soixante mille...    SMC-6:p.912(29)
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ez le mariage...     — Mais si le mariage se  faisait  ? dit Goupil étreint par une pensée a  U.M-3:p.846(28)
quoi restait-elle au fond de ce Fiord ? qu'y  faisait -elle ?  Les interrogations sans répon  Ser-Y:p.797(27)
ussi, dès le 12 août, la mairie de Soulanges  faisait -elle apposer, dans toute l'étendue de  Pay-9:p.282(34)
u Moyen Âge se mettait en scène, Laurence en  faisait -elle aussitôt, à son insu, le niais d  Ten-8:p.607(.9)
ivet !  Aussi, depuis vingt jours, Mme Cibot  faisait -elle d'immenses progrès dans l'esprit  Pon-7:p.611(10)
e, M. Longueville répondait en connaisseur.   Faisait -elle de la musique, le jeune homme pr  Bal-I:p.146(38)
  — Et... bien farce ? m'a-t-on dit.  Que te  faisait -elle donc ?  Est-elle plus drôle que   Bet-7:p.359(.1)
 fut l'émigré; peut-être son imagination lui  faisait -elle franchir une plus grande étendue  Cho-8:p1013(34)
e prendre la peine de déguiser ce défaut, le  faisait -elle héroïquement ressortir.  En se s  SMC-6:p.511(31)
eau se mettait-elle sur le pied de guerre et  faisait -elle le pied de grue.  Un artiste qui  Deb-I:p.813(.7)
 ! ah ! quelle vive et brusque opposition ne  faisait -elle pas auprès de son mari !  C'étai  Mes-2:p.401(.9)
Vengeance, selon le mot de Carlos.  Aussi se  faisait -elle tour à tour charmante et détesta  SMC-6:p.644(.9)
e rendre heureux par son approbation : aussi  faisait -elle tout ce qu'elle voulait de ce pa  Deb-I:p.749(23)
 à Londres pour un fou.  Aussi sa famille le  faisait -elle traiter par un médecin, mais san  eba-Z:p.737(40)
ait la douceur même, pauvre vieux !  Ah ! le  faisait -elle trimer !  Olympe a été pervertie  Bet-7:p.382(18)
cité qu'un amant déploie pour sa maîtresse :  faisait -elle un mouvement ? il cherchait à de  RdA-X:p.788(.2)
aisait gai, jovial pour sa femme.  Constance  faisait -elle une question, bah ! tout allait   CéB-6:p.203(15)
LE MIROUËT. »     Savinien ne répondit pas.   Faisait -il des tentatives auprès de sa mère ?  U.M-3:p.896(.9)
ésentera, dit le valet de chambre.     — Que  faisait -il donc ?     — Il montrait comment d  FMa-2:p.204(32)
 de la génération actuelle.  Aussi l'inconnu  faisait -il en ce moment les frais de la conve  Dep-8:p.774(21)
acré ?  L'un l'avait conduite à l'autre.  Se  faisait -il en elle un déplacement de la force  SMC-6:p.467(41)
é en voiture ?     — Devant un pont...     —  Faisait -il encore jour ?     — Presque.     —  eba-Z:p.559(.2)
était habillé quand je suis descendue.     —  Faisait -il jour ?     — Petit jour.     — Il   Rab-4:p.460(12)
ez-vous ? de quel mal souffrez-vous ? "  Que  faisait -il pendant ses longues soirées ?  Sou  Hon-2:p.544(19)
mpêtré dans ses guides, ce spectacle étrange  faisait -il penser le prêtre ?  Se disait-il q  SMC-6:p.450(24)
voir paternel; aussi, les jours de congé, le  faisait -il travailler à la casse en lui disan  I.P-5:p.126(.4)
s qu'ils devinaient.  Peut-être l'amour leur  faisait -il trouver des truchements fidèles ju  M.C-Y:p..20(.6)
elles étaient, peut-être le bonheur de l'une  faisait -il une garantie de son dévouement au   F30-2:p1095(.4)
 de qui mon père est le pelletier.     — Que  faisait -on à Paris ? demanda le cardinal.      Cat-Y:p.273(.4)
es efforts de la nouvelle mémoire qu'elle se  faisait ; car elle avait autant à désapprendre  SMC-6:p.467(20)
na Lagounia.     — Elle a bien su ce qu'elle  faisait .     — En quelles mains ira notre per  Mar-X:p1068(28)
épondre à la singulière invitation qu'on lui  faisait .     — Mon âge ne vous semble donc pl  Cho-8:p1022(35)
ants pouvaient voir par la grille ce qui s'y  faisait .  Au rez-de-chaussée, après une grand  Cab-4:p1062(25)
 devaient pas être aussi douces qu'il se les  faisait .  Ce pauvre amant n'avait pas compté   FMa-2:p.235(25)
 la reine comptait le nombre des tours qu'il  faisait .  Chaque tour était pour chaque enfan  Cat-Y:p.383(10)
, indique assez le genre de commerce qui s'y  faisait .  Dans ce temps, les marchands adonné  Cat-Y:p.206(19)
t la magnificence surpassa l'idée qu'on s'en  faisait .  Delphine offrit à la jeune mariée u  MNu-6:p.389(20)
, au delà de l'insuffisante pension qu'on me  faisait .  Enfin, à cette époque, je mangeais   MdA-3:p.394(43)
pagna jusqu'à Frapesle, sans savoir ce qu'il  faisait .  Enfin, là je lui dis : « Au nom du   Lys-9:p1074(.5)
r son amant de tous les sacrifices qu'il lui  faisait .  Mais, reprit-elle, ce serait me per  ChI-X:p.429(37)
e sans penser, pour ainsi dire, à ce qu'elle  faisait .  Toutes les têtes du groupe des bour  Ven-I:p1047(29)
 pour sauver à la fois toutes ses fortunes.   Faisant  à cette secrète pensée les concession  Req-X:p1108(19)
 le sais », répondit brièvement Véronique en  faisant  à Farrabesche un signe d'adieu.     F  CdV-9:p.790(36)
n de son plan, et les répara sur-le-champ en  faisant  à Françoise des enveloppes de lettres  M.M-I:p.534(34)
 dit Beauvouloir en se frappant la cuisse et  faisant  à Gabrielle un signe qui annonçait un  EnM-X:p.933(42)
e la fantaisie à laquelle je parais céder en  faisant  à la Fosseuse une rente pour qu'elle   Med-9:p.475(21)
urs l'inconnu, dit vivement Olivier Vinet en  faisant  à Mlle Beauvisage un signe qu'elle co  Dep-8:p.791(.1)
ourchon.     — Peur des loups ? dit Émile en  faisant  à Mme Michaud un signe qu'elle ne com  Pay-9:p.194(42)
 de même qu'elle n'osait nuire à son fils en  faisant  à Pierrotin certaines recommandations  Deb-I:p.758(.6)
tre père se meurt. »     Don Juan se leva en  faisant  à ses hôtes un geste qui peut se trad  Elx-Y:p.476(26)
oyait jamais que le pire côté des choses, se  faisant  à tout propos l'avocat du diable, sui  Lys-9:p1118(34)
 en éteignant l'action des papilles, ou leur  faisant  absorber des sucs obturateurs.  Aussi  Pat-Z:p.325(.5)
'intelligence.     « Je vous comprends !  En  faisant  accepter à d'Arthez toutes les diffic  SdC-6:p.969(28)
 de venir au prochain bal de l'Opéra, en s'y  faisant  accompagner de M. Nathan.     Cette l  FdÈ-2:p.373(.1)
s prie de venir chez moi demain soir en vous  faisant  accompagner de notre ami, le bon et g  Mem-I:p.368(16)
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 sur la forêt et la vallée de Cinq-Cygne, en  faisant  accompagner Giguet par le juge de pai  Ten-8:p.629(19)
 Il offrit donc une caution pécuniaire en se  faisant  accorder un intérêt et en exigeant qu  CéB-6:p..89(11)
ris, j'avais choisi mon gendre quand, en lui  faisant  accroire que je n'avais pas de fortun  M.M-I:p.692(.7)
ain qu'elle n'avait jamais vu ses deux hôtes  faisant  acte de créature humaine.  Quoique la  Pro-Y:p.530(27)
ouiller le coeur avec un poignard en nous en  faisant  admirer le manche.  Déjà le sarcasme,  PGo-3:p.115(33)
.  Michu se chargea de cette opération en se  faisant  aider par Gothard, qui courut à la fe  Ten-8:p.631(10)
n tourné comme Calyste fait son métier en se  faisant  aimer, dit le baron.     — Voici Mlle  Béa-2:p.663(38)
 vous penserez à moi ? » dit-il au ménage en  faisant  ainsi allusion à la nomination.     «  Emp-7:p1069(36)
  Et mon drôle reste pâle, sec, froid, en me  faisant  ainsi comprendre qu'il a du respect p  SMC-6:p.655(29)
merce pour pouvoir mieux garder sa femme, ne  faisant  ainsi que changer d'avarice.  J'avoue  Phy-Y:p1106(13)
ici que chez vous... mieux », ajouta-t-il en  faisant  allusion à du Bousquier.     Après qu  V.F-4:p.931(13)
ausent les coups de cravache, dit Peyrade en  faisant  allusion à l'affaire Simeuse.  (Voir   SMC-6:p.559(29)
 règne aussi par la Justice ! ajouta-t-il en  faisant  allusion à la célèbre devise d'une mé  Cat-Y:p.438(13)
s-uns des plus illustres, dit M. de Thomé en  faisant  allusion à la Théorie de la terre par  Ser-Y:p.766(35)
 Goriot, le soleil vous cherche, dit-elle en  faisant  allusion à la visite qu'il avait reçu  PGo-3:p..70(41)
.  Le Singe ne mangera pas l'Ours, dit-il en  faisant  allusion à leur surnom d'atelier.  Je  I.P-5:p.630(35)
péra.     « Elle en sort, dit Colleville, en  faisant  allusion à sa femme, ce n'est pas pou  P.B-8:p..55(23)
i-je dit, ma mignonne, dit Charles Mignon en  faisant  allusion à sa scène avec sa fille au   M.M-I:p.639(16)
 le théâtre », dit le jeune duc d'Orléans en  faisant  allusion au rôle qu'il avait rempli l  Cat-Y:p.264(18)
 être l'étoile et le sanctuaire, dit-elle en  faisant  allusion aux rêves de mon enfance et   Lys-9:p1081(10)
 l'un de ses commis.  Pendant trente ans, en  faisant  annuellement pour cent mille francs d  CéB-6:p.118(34)
e donnant pas de consolations banales, en me  faisant  apercevoir la gravité de mes obligati  Med-9:p.553(.4)
aresser l'orgueil nobiliaire du négociant en  faisant  apercevoir la maladresse de Canalis,   M.M-I:p.622(.5)
s louant à propos, de la résignation en leur  faisant  apercevoir la Nécessité sous toutes s  Gre-2:p.432(24)
enue secrète de M. Albert de Savarus, en lui  faisant  apercevoir le dangereux concours qu'u  A.S-I:p.995(.2)
mbre, en examinant cet article et en vous en  faisant  apercevoir les conditions.  Nous marc  I.G-4:p.571(13)
se plaisait à déployer pour lui, tout en lui  faisant  apercevoir une sorte de mélancolie, l  CoC-3:p.362(19)
es vides de chaque côté de la cheminée, en y  faisant  apporter les deux banquettes de son a  Dep-8:p.716(22)
auquel il donna trois arpents de largeur, en  faisant  apporter toutes les terres qu'il fall  A.S-I:p.986(21)
n ce paysan qui rend le code inapplicable en  faisant  arriver la propriété à quelque chose   Pay-9:p..49(23)
 sombres, hautes, touffues, humides, et nous  faisant  arriver subitement en face d'une vall  Mas-X:p.608(43)
us haut, si d'heureuses circonstances, en le  faisant  arriver vers les sphères supérieures   EuG-3:p1110(12)
oreille d'un nouveau venu dans sa loge en le  faisant  asseoir à côté d'elle, les gens du mo  Béa-2:p.862(23)
cela, mon bon père Goriot ? dit Eugène en le  faisant  asseoir à son feu.     — Sa femme de   PGo-3:p.147(20)
« Madame, dit le médecin à la duchesse en la  faisant  asseoir et donnant l'ordre du départ   Mas-X:p.617(17)
es qu'ils ont apprises.  Monsieur, dit-il en  faisant  asseoir le juge dans le salon, je ne   Int-3:p.486(42)
, mon enfant ? lui dit la vieille dame en la  faisant  asseoir près d'elle.     — Madame, je  U.M-3:p.886(.7)
e ! s'écria-t-elle en relevant Étienne et le  faisant  asseoir près d'elle.  D'ailleurs, nou  Mus-4:p.772(43)
 restez.  Allons, je le veux, dit-elle en le  faisant  asseoir sur le divan.  Ne vous attend  Béa-2:p.709(.7)
ir de ne tenir à rien, de ne rien sentir, ne  faisant  aucune attention aux femmes, aux maga  Pon-7:p.598(26)
essifs, les clercs continuèrent à manger, en  faisant  autant de bruit avec leurs mâchoires   CoC-3:p.316(28)
 Chacun espère pouvoir grossir sa part en se  faisant  avantager par le failli, auquel on su  CéB-6:p.273(36)
 se parlant à lui-même, et trouva sa famille  faisant  avec calme le whist à deux sous la fi  Bet-7:p.123(17)
ont jamais; puis, si tu as déjà dérogé en te  faisant  avocat, je ne vois pas pourquoi nous   DFa-2:p..49(14)
sseurs de remarques prodigieuses, s'en vont,  faisant  banqueroute de leurs découvertes au m  Pat-Z:p.278(19)
esquels maman nous a assigné une dot en nous  faisant  belle.  Enfin nous avons du patriotis  V.F-4:p.825(15)
ondissement après avoir gagné la croix en te  faisant  blesser à Saint-Merry.     « Écoute !  A.S-I:p.973(25)
e que Camusot avait légèrement étourdi en le  faisant  boire.     Camusot résolut d'attendre  I.P-5:p.439(12)
 j'ai quelques sous, ils me les volent en me  faisant  boire...  C'est dur d'en être réduit   Pay-9:p.116(12)
r au monde.  Albert Savarus revint chez lui,  faisant  bonne contenance, mais mourant.  Il a  A.S-I:p1000(14)
 j'ai vu mon naïf, pendant la nuit dernière,  faisant  bouillir sa pâte dans la bassine en c  I.P-5:p.584(22)
action de troubler l'eau d'un ruisseau en la  faisant  bouillonner à l'aide d'une grosse bra  Rab-4:p.386(40)
 se mit à sourire et se caressa le menton en  faisant  briller la bague qu'il avait au doigt  Pax-2:p.108(42)
« Je voudrais voir cet homme-là, dit-elle en  faisant  briller ses yeux comme deux étoiles f  Cab-4:p1025(16)
pour obtenir quelques gros de cendres en les  faisant  brûler et pouvoir ainsi opérer sur un  RdA-X:p.716(29)
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mode.  Il comptait montrer à Schmucke, en le  faisant  cacher dans un des cabinets de son al  Pon-7:p.695(26)
 lui-même le logement qu'il occupait.     En  faisant  causer la dame Vauthier, Godefroid de  Env-8:p.332(.6)
!  Elle apprenait d'effrayantes histoires en  faisant  causer ses pratiques les unes sur les  CSS-7:p1172(15)
rès utile.  Le sang lui montait au visage en  faisant  ce mensonge officieux.  Du Tillet ne   CéB-6:p..76(18)
ez-vous !... »     Elle s'essuya les yeux en  faisant  ce que dans la rhétorique des femmes   Béa-2:p.865(.9)
ous les intérêts et au coeur de la masse, en  faisant  ce que la Royauté ne faisait point, d  V.F-4:p.927(29)
 M. de La Bertellière et se mit à chanter en  faisant  ce que Nanon appelait des pas de dans  EuG-3:p1133(40)
t la loge, monta rapidement au second, en se  faisant  ce raisonnement : Si je demande Mme M  Bet-7:p.267(27)
cieusement en les désignant du doigt et leur  faisant  ce signe amical qui consiste à ramene  Cho-8:p.926(12)
i remarquable qu'il devait avoir ses vues en  faisant  ce travail.  Le ministère perd une fa  Emp-7:p1102(18)
es, je me donnais une éducation si virile en  faisant  celle de mon frère, que je me crus un  eba-Z:p.618(27)
resque la fièvre.  C'est quand je les voyais  faisant  ces efforts réitérés pour prendre leu  A.S-I:p.973(30)
t du tabac avec cette exquise propreté et en  faisant  ces gestes dont peuvent se souvenir l  CéB-6:p.144(23)
le gloire.     — Tu étais bien malheureux en  faisant  ces petits pieds de mouche, dit-elle   PCh-X:p.232(11)
En allant au pas dans cette jolie avenue, et  faisant  ces réflexions, je n'avais plus vingt  Lys-9:p1184(.3)
r Felipe ?  Aussi lui ai-je dit ce matin, en  faisant  ces réflexions, qu'il était mon sauve  Mem-I:p.324(28)
ement, et que le jeu rendait insatiable.  En  faisant  cette découverte, du Tillet comprit l  CéB-6:p..89(35)
us, monsieur ? demanda Godeschal qui tout en  faisant  cette question avalait une bouchée de  CoC-3:p.315(27)
avec eux, pour y compléter sa toilette en se  faisant  cirer ses bottes.     « Quand on voit  I.P-5:p.509(32)
 ne s'en faut pas de ça, dit-il à Josette en  faisant  claquer l'ongle de son pouce droit so  RdA-X:p.782(20)
pas encore qu'il ait obtenu ça ! dit-elle en  faisant  claquer l'ongle de son pouce sous l'u  Bet-7:p.163(29)
rai plus rien.  Pas seulement ça ! dit-il en  faisant  claquer l'ongle de son pouce sous sa   EuG-3:p1154(32)
st-ce qu'un homme pour moi ?  Ça ! fit-il en  faisant  claquer l'ongle de son pouce sous une  PGo-3:p.186(29)
s de preuves ?     — Pas ça ! » dit Malin en  faisant  claquer l'ongle de son pouce sous une  Ten-8:p.524(33)
n mot.     « Kt, kt, kt, kt, fit Bianchon en  faisant  claquer sa langue contre son palais,   PGo-3:p.167(26)
lmouses.     « Bon vin, dit le père Léger en  faisant  claquer sa langue contre son palais.   Deb-I:p.782(13)
u concierge; puis il retourna sur ses pas en  faisant  claquer son fouet, et reprit le chemi  Deb-I:p.807(15)
 dans la chambre de Valérie, qu'il trouva se  faisant  coiffer.  Elle examina Crevel dans la  Bet-7:p.331(25)
 pair de France s’appelait M. Labrosse en se  faisant  commerçant.  M. le baron Trouvé metta  Lys-9:p.930(19)
i votre parole de le réintégrer au bagne, en  faisant  commuer sa peine...  Dans la douleur   SMC-6:p.901(10)
 redoublé les angoisses de la baronne en lui  faisant  comparer l'avenir de sa fille au prés  Bet-7:p..91(32)
Melmoth lui montra du doigt la scène, en lui  faisant  comprendre ainsi qu'il avait ordonné   Mel-X:p.366(.1)
ributions M. Châtelet, et le pétrifia en lui  faisant  comprendre qu'elle connaissait l'illé  I.P-5:p.171(39)
nriette me jeta des regards suppliants en me  faisant  comprendre qu'elle ne pouvait déploye  Lys-9:p1116(13)
 dis-je en l'interrompant à mon tour, et lui  faisant  comprendre qu'il était inutile de me   Lys-9:p1026(31)
thousiasme.  " Aho ! aho ! lui dis-je en lui  faisant  comprendre qu'il fallait cesser son t  Med-9:p.465(28)
t pour entamer la question du mariage en lui  faisant  comprendre qu'il ne fallait plus comp  A.S-I:p1010(29)
ention, il put lui expliquer son plan en lui  faisant  comprendre qu'il ne restreignait poin  Emp-7:p1059(13)
 Va à Paris sans moi », lui ai-je dit en lui  faisant  comprendre que je me désarmais de mes  Mem-I:p.389(.2)
 nous expliquant la valeur du temps, en nous  faisant  comprendre que l'émigration aurait li  ZMa-8:p.848(33)
  Dinah regarda fixement M. de Clagny en lui  faisant  comprendre, par une expression qui le  Mus-4:p.718(26)
le visible étant mort, étouffer ce procès en  faisant  condamner le garde-magasin par contum  Bet-7:p.344(12)
cha sa barque à tous les rivages; mais en se  faisant  conduire, il n'allait que jusqu'où il  Elx-Y:p.486(24)
 l'instruction et l'amour du travail.  En me  faisant  connaître ainsi tout le prix de la fo  Med-9:p.540(33)
ette lettre ravagea le coeur d'Ursule en lui  faisant  connaître les tortures de la jalousie  U.M-3:p.938(.8)
e terrain des confidences littéraires en lui  faisant  considérer cet écrivain comme sa riva  Mus-4:p.701(25)
te récompenserai de ce beau sentiment, en te  faisant  construire des palais ?...  Mais ne d  I.P-5:p.228(19)
Chalet la veuve et les deux enfants, en leur  faisant  construire quelque délicieux cottage,  Mem-I:p.398(14)
élibat offre donc alors ce vice capital que,  faisant  converger les qualités de l'homme sur  CdT-4:p.244(.4)
aire oublier à Charles IX ses soupçons en le  faisant  courir sus à quelque idée.     Les de  Cat-Y:p.427(42)
un horrible pavillon chinois.     « Bon ! en  faisant  couvrir cette serre et la parquetant,  U.M-3:p.787(34)
e qu'elle avait du caractère de son mari lui  faisant  craindre qu'il ne réalisât aussitôt c  RdA-X:p.732(35)
  Ses seins volumineux excitaient le rire en  faisant  craindre une grotesque explosion à ch  Int-3:p.469(12)
tta les mains, prit sa tabatière, se leva en  faisant  craquer ses omoplates, se rehaussa le  Fer-5:p.864(.4)
ar lequel elle était impitoyablement suivie,  faisant  crier la neige qu'il pressait de son   Epi-8:p.437(30)
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, dit Suzanne en s'asseyant sur le lit en en  faisant  crier les rideaux sur les tringles pa  V.F-4:p.832(38)
chaient vivement sur le bleu de l'Éther.  En  faisant  crier sous ses pas le sable des petit  CdV-9:p.714(15)
mère et puiser dans la bourse de son père en  faisant  croire à chacun des auteurs de ses jo  U.M-3:p.773(29)
X, aussi trompèrent-ils le connétable en lui  faisant  croire à une collusion d'intérêts ent  Cat-Y:p.336(21)
n la comblant de marques de tendresse et lui  faisant  croire à une conversion complète : "   Env-8:p.286(10)
apiers sous les yeux de la reine mère, en me  faisant  croire qu'il s'agissait de la paix du  Cat-Y:p.289(13)
ré à Sa Grandeur; puis il le mystifia en lui  faisant  croire que la mère de Lucien était un  I.P-5:p.205(39)
e lancer qui trompe tant le voyageur, en lui  faisant  croire que les chevaux iront toujours  Deb-I:p.741(30)
 un hareng, soit un peu de veau froid, en en  faisant  cuire une livre pour la semaine, bien  Bet-7:p.203(18)
abinet des Estampes pour faire du nouveau en  faisant  d'adroits pastiches.  Pons devait bea  Pon-7:p.490(30)
s pouvaient s'avancer avec eux dans le prêt,  faisant  d'ailleurs leurs commissions avec la   Emp-7:p.959(33)
il abusait de son avantage de fils unique en  faisant  d'énormes saignées à la caisse, sans   Pay-9:p.264(.2)
on légitime, je guéris des blessures en m'en  faisant  d'éternelles.  Oui, plus j'aime Calys  Béa-2:p.849(31)
ours M. Michaud d'un air craintif, et en lui  faisant  d'interminables salutations.     « Ce  Pay-9:p.121(29)
dysme est une affectation de la mode.  En se  faisant  Dandy, un homme devient un meuble de   Pat-Z:p.247(.9)
commencèrent à crier sur le papier timbré en  faisant  dans l'étude le bruit de cent hanneto  CoC-3:p.319(21)
ajouta-t-il en tendant sa main à Théodose en  faisant  de ce serrement de main une épreuve.   P.B-8:p..83(19)
rassa fort passionnément en apparence en lui  faisant  de ces cajoleries qui, chez ces sorte  Mel-X:p.369(17)
u père quelques moments avant le déjeuner en  faisant  de ces jolies folies, en disant ces p  Béa-2:p.872(10)
as envie de devoir un magnifique mobilier en  faisant  de cette beauté, que vous me prêtez,   Bet-7:p..73(.8)
é pour vos affaires, répondit Petit-Claud en  faisant  de cette observation une épigramme pa  I.P-5:p.588(15)
gé de plaisir, ne sachant ni lire ni écrire,  faisant  de chacun de ses défauts un degré pou  Gam-X:p.489(.2)
     — Se sa-cri-fi-er ! reprit le comte, en  faisant  de chaque syllabe un coup de barre su  Lys-9:p1163(34)
s de la comtesse, il crut faire merveille en  faisant  de Florine un paravent; il s'étendit   FdÈ-2:p.345(12)
lez-vous de nous, monsieur ? dit Saillard en  faisant  de gros yeux bêtes.     — Loin de moi  Emp-7:p1030(31)
 trop d'esprit, et fatiguaient les femmes en  faisant  de l'amour un art plutôt qu'une affai  Cho-8:p1144(.2)
de la mienne.     — Ah ! vous m'avez surpris  faisant  de l'espionnage, répondit le comte.    DFa-2:p..78(25)
 avions seulement des habits convenables, en  faisant  de la Frélore une petite paysanne, un  eba-Z:p.815(26)
complissait une espèce de devoir conjugal en  faisant  de la joie au caissier.  Mais Castani  Mel-X:p.362(.4)
eaux, leurs Hercules du nord, leurs Cosaques  faisant  de la musique avec des morceaux de bo  eba-Z:p.812(26)
inaire qu'elle approchait, en chantant ou en  faisant  de la musique, plutôt du degré de pui  eba-Z:p.670(42)
s efforts.  Souvent ma Pauline s'exaltait en  faisant  de la musique, sa figure ressemblait   PCh-X:p.144(13)
 taupes, en portant mes mains en avant et me  faisant  de la pierre même un point d'appui.    FaC-6:p1028(32)
ne sera-t-il pas toujours Monsieur Jourdain,  faisant  de la prose sans le savoir, marchant   Pat-Z:p.261(37)
ion.  Mme Willemsens assistait aux leçons en  faisant  de la tapisserie.  Elle restait silen  Gre-2:p.431(39)
us parlâmes alors de mon pauvre camarade, en  faisant  de longues digressions par lesquelles  L.L-Y:p.676(36)
éjà du monde aux champs ?  Je me haussais en  faisant  de mes pieds un ressort dont le point  CoC-3:p.326(13)
s admirés naguère encore au fond des bois en  faisant  de nouveaux poèmes de fleurs pendant   Lys-9:p1139(15)
e monde, en cultivant ses relations, en s'en  faisant  de nouvelles, un homme arrive.  Après  Emp-7:p.928(37)
 jolie, la plus riche, la plus passagère, en  faisant  de sa maison un bocage de plantes rar  RdA-X:p.725(29)
 fait.  La femme n'est égale à l'homme qu'en  faisant  de sa vie une continuelle offrande, c  Béa-2:p.841(29)
ême à Juana boudeuse, à Juana folle, à Juana  faisant  de ses longs cheveux une chaîne qu'el  Mar-X:p1059(18)
lle, en amoindrissant l'autorité du père, en  faisant  de tout enfant le chef d'une nouvelle  CdV-9:p.722(18)
, et ils satisfaisaient à tous ses désirs en  faisant  de tout un sujet d'instruction.  Ains  U.M-3:p.815(10)
sario pour obtenir deux pleines recettes, en  faisant  débuter Genovese et la Clarina l'un a  Mas-X:p.570(36)
u bas du dos, un paquet d'étoffe, et vont en  faisant  décrire, par en bas, un immense hiatu  Pat-Z:p.288(27)
de comique que dans les habitudes.  La forme  faisant  défaut, il a fallu que la littérature  FdÈ-2:p.263(24)
 crâne se confondaient déjà, quand il le vit  faisant  déjà poser à sa délicatesse le poing   I.P-5:p.586(24)
s d'un mois, je hasardai de me présenter, en  faisant  demander par la Gobain si je pouvais   Hon-2:p.590(14)
ancer, au moment décisif, un joli pied en le  faisant  dépasser de quelques lignes une robe   Bet-7:p.318(26)
le dont il débattit longtemps le prix, en se  faisant  déplier des volumes de toiles, non pl  CéB-6:p..60(10)
tablissement d'Hortense et à notre avenir en  faisant  des affaires. »  La foi profonde de c  Bet-7:p..79(.3)
ilement le chercher pour la promenade en lui  faisant  des agaceries de vieillard.     « Nou  Béa-2:p.833(18)
 chevet; il crut continuer un rêve.  Tout en  faisant  des aiguillettes en or pour un unifor  Bet-7:p.111(27)
llir nos villes, vous nous stimuliez en nous  faisant  des armées.  Vous comptiez garder l'I  Mas-X:p.577(.5)
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il ressemblerait à Wurmser, Mack et Beaulieu  faisant  des campements et des marches, pendan  Phy-Y:p1126(27)
s employer de mille manières différentes, en  faisant  des châteaux en Espagne, comme nous e  Aub-Y:p.101(43)
aquelle allait et venait, souriait à chacun,  faisant  des compliments et copiant sa mère à   eba-Z:p.616(39)
des méchancetés dites sous l'éventail, ou se  faisant  des compliments exagérés.  La Société  FdÈ-2:p.311(27)
le pendant une demi-heure au grand galop, en  faisant  des détours, des retours, coupant son  Ten-8:p.563(41)
son en garnison, passant les hivers à Paris,  faisant  des dettes que son père payait toujou  SdC-6:p.983(14)
 le vigneron ils grimaçaient à leur insu, en  faisant  des efforts comme s'ils voulaient ach  EuG-3:p1110(31)
 de la valeur immense de ces cuisines, en en  faisant  des espèces de salles à manger.  Chac  Bet-7:p.419(40)
é de raconter la vie romaine aux Romains, en  faisant  des études de moeurs sur le premier s  FdÈ-2:p.267(39)
bonne femme, elle a rapporté les couverts en  faisant  des excuses, elle avait compris la mi  CSS-7:p1173(35)
 vous m'avez trouvé ! "  Le commis recule en  faisant  des excuses.  La Palférine voit le je  PrB-7:p.811(39)
lle, la mort du corps et celle du coeur.  En  faisant  des femmes deux grandes catégories qu  P.B-8:p..72(17)
er la plus ravissante des duchesses, la voir  faisant  des folies pour lui, des folies secrè  SMC-6:p.877(24)
ions, il mène de petites affaires, il vit en  faisant  des frais, il abuse du Code de procéd  I.P-5:p.588(.9)
 la lutte encouragée par Louis XVI.  Tout en  faisant  des indépendances ou des misères, ils  Ten-8:p.549(43)
une imperturbable gravité.  De simple paysan  faisant  des journées, devenu fermier de Groua  Ten-8:p.517(30)
que et rêveur, il se laissait questionner en  faisant  des minauderies.  Après avoir donné l  Cab-4:p.991(13)
re pas d'elle en lui tendant les bras et lui  faisant  des mines qui contractaient joyeuseme  CdV-9:p.647(.3)
ns son salon, au coin de la cheminée, et lui  faisant  des pantoufles en tapisserie; elle tr  Cab-4:p1089(16)
au à mon lit en se traînant sur ses mains et  faisant  des pas mal assurés, Armand grimpe av  Mem-I:p.350(23)
bablement l'argent contenu dans la bourse en  faisant  des plaisanteries innocentes en appar  Bou-I:p.436(42)
s premiers.  Ursule, qui veilla longtemps en  faisant  des projets, succomba vers minuit.  E  U.M-3:p.878(34)
 — broum ! broum !   — un officier supérieur  faisant  des quittances de journal, dit Giroud  Rab-4:p.312(15)
 maison, située sur la place de Guérande, en  faisant  des réflexions sur la finesse du dern  Béa-2:p.675(14)
au tableau; il resta deux mois à le faire en  faisant  des repas de souris, et se donnant un  PGr-6:p1098(11)
 le dévouement criard de sa garde-malade, se  faisant  des reproches, et ne sentant pas le m  Pon-7:p.618(.1)
t, comme lord Byron, des heures de loisir et  faisant  des romances, se promenant aux Tuiler  Emp-7:p1005(35)
s, s'ils ont réussi, ce n'a jamais été qu'en  faisant  des sacrifices énormes pour eux; car   Phy-Y:p1147(.8)
ois différentes propriétés à ses fils, en en  faisant  des savonnettes à vilain, car le gran  Env-8:p.315(15)
quand nous vous voyons à nos pieds disant et  faisant  des sottises, n'est-ce donc pas un en  SdC-6:p.981(30)
appropriait à l'ensemble de sa toilette en y  faisant  des taches avec une inexplicable prom  Int-3:p.430(19)
 des lèvres, et chaque fois il te regarde en  faisant  des yeux de martyr...     — Ernestine  Dep-8:p.779(.1)
tre passion ?     Oh ! rire dans sa barbe en  faisant  des yeux de tigre, ne pas mentir et n  Phy-Y:p1084(.1)
r », répondit Blondet d'un air mystérieux en  faisant  descendre Mme Michaud, dont la triste  Pay-9:p.333(36)
l'avait ramené vers sa fatale destinée en le  faisant  descendre par d'insensibles déduction  PCh-X:p..80(27)
cette femme !     — Un enfant ? dit Hulot en  faisant  deux pas en arrière.  Allons ! c'est   Bet-7:p.290(.4)
cria Dinah en se dressant comme une folle et  faisant  deux pas vers la porte.     — Tu rest  Mus-4:p.749(33)
us avez entrevu les splendeurs du Louvre, en  faisant  deux pas vous pouvez voir les haillon  Env-8:p.217(23)
es en se promenant d'un air méditatif, et en  faisant  dire à Christophe ses noms, ses préno  Cat-Y:p.291(13)
quèrent d'eux, sans fiel, doucement, en leur  faisant  dire de grosses balourdises sur les o  Pie-4:p..57(30)
ies où il avait signalé un défaut de vie, en  faisant  disparaître par quelques plaques de c  ChI-X:p.422(11)
ges napoléoniennes se saluèrent gravement en  faisant  disparaître toute trace d'émotion.     Bet-7:p.352(37)
commerce d'Angoulême contre Séchard fils, en  faisant  distraction d'une somme de six cents   I.P-5:p.610(14)
ion de Couches, de Blangy, de Cerneux en les  faisant  distraire de la perception de Soulang  Pay-9:p.150(10)
e la vie terrestre, elle nous ravale trop en  faisant  dominer l'égoïsme des sens sur la spi  Lys-9:p1168(23)
en prenant les matériaux, de ci et de là, se  faisant  donner un coup de main par l'un et l'  Pay-9:p..84(.2)
ut mettre en oeuvre pour devenir riche en se  faisant  donner une partie du Musée-Pons.  Aus  Pon-7:p.592(37)
  12  »  (27 mai.) Jugement du tribunal qui,  faisant  droit,     renvoie, sur l'opposition   I.P-5:p.599(.3)
e de répugnance, et il vit tranquillement en  faisant  du bien à sa manière.  Il vous a mis   CdV-9:p.770(.9)
gement de vivre en philosophe à mon château,  faisant  du bien autour de moi, desséchant mes  M.M-I:p.677(11)
 comment ?... demanda Sibilet.     — En leur  faisant  du bien.     — Faire du bien aux pays  Pay-9:p.160(41)
 monde d'amusements.  Vous verrez des femmes  faisant  du bois, c'est-à-dire collant des bou  Béa-2:p.777(22)
appartement et vint demeurer avec Agathe, en  faisant  du cabinet de feu Bridau une chambre   Rab-4:p.281(.8)
 son estomac délicat et sa bouche divine, en  faisant  du chyle avec d'ignobles pièces de bo  Phy-Y:p1026(.4)
ui, et si tout est à lui ? dit la Sauvage en  faisant  du droit à la manière des femmes, qui  Pon-7:p.747(10)
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ens qui mêlent les plaisirs aux affaires, en  faisant  du foyer de l'Opéra la succursale de   CéB-6:p..76(28)
aris dans l'intention de faire son chemin en  faisant  du tapage, idée normande difficile à   Béa-2:p.905(31)
ieux éviter ce danger à peu près certain, en  faisant  échoir dès aujourd'hui le cas de part  RdA-X:p.761(26)
ile ! Les bougies s'éteignirent une à une en  faisant  éclater leurs bobèches de cristal.  L  PCh-X:p.205(15)
promené processionnellement.  — Le Solitaire  faisant  éclater une presse, les Ours blesse.   I.P-5:p.331(42)
-il fidèle à sa vocation.  C'est le peintre,  faisant  également bien une madone et une cour  M.M-I:p.652(10)
çait à épargner la journée d'une ouvrière en  faisant  elle-même certains raccommodages.  De  Bet-7:p.264(.3)
traduisant, disait-on, des livres anglais et  faisant  elle-même des livres.  Aussi les Love  A.S-I:p.942(29)
gagne; mais elle ne veut pas se laisser voir  faisant  elle-même son appartement, elle y per  Emp-7:p1047(41)
d qu'une duchesse trancha, sous Louis XV, en  faisant  empoisonner la Lecouvreur, vengeance   FdÈ-2:p.326(30)
ouennerie à bon marché, coiffée d'un madras,  faisant  encore des papillotes avec les imprim  Pon-7:p.634(12)
t câlin...     — Allons, dit le magistrat en  faisant  encore un effort pour découvrir la vé  SMC-6:p.764(28)
Monseigneur, je prends la liberté, dit-il en  faisant  encore un effort, de représenter que   Cat-Y:p.325(30)
 peut se retrouver, reprit Jacques Collin en  faisant  entendre au juge qu'il comprenait son  SMC-6:p.763(39)
us ai sauvé...     — Quoi ? dit Birotteau en  faisant  entendre ce cri de détresse auquel au  CéB-6:p.195(.3)
lui recommanda le plus profond secret en lui  faisant  entendre que l'honneur l'exigeait.  L  A.S-I:p.947(.7)
plus à satisfaire la curiosité de l'oeil, en  faisant  entendre un instrument qui pouvait re  Gam-X:p.495(21)
la France ! » crièrent plusieurs réformés en  faisant  entendre un premier cri d'opposition.  Cat-Y:p.334(17)
nducteur prit un voyageur pour Blois.  En le  faisant  entrer dans la partie de la voiture o  L.L-Y:p.675(37)
us d'un homme en le liant dans un sac et l'y  faisant  entrer de lui-même...  Je connais vos  SMC-6:p.919(37)
voiture, les stores baissés, chez Esther, en  faisant  entrer la voiture sous la porte.  Enc  SMC-6:p.611(11)
'avons point peur !  D'ailleurs, dit-elle en  faisant  entrer le marquis dans la grande cham  PCh-X:p.280(39)
l'État décuplait le mouvement de l'argent en  faisant  entrer le sien pour un tiers ou pour   Emp-7:p1059(17)
nent plus de prix aux formes désirées en les  faisant  entrevoir colorées par le feu des rêv  Lys-9:p1101(10)
seilla de venir s'établir près d'eux, en lui  faisant  entrevoir la possibilité d'obtenir un  P.B-8:p..44(42)
rette point la vie.  Dieu m'a protégée en me  faisant  envisager avec joie le terme de mes m  EuG-3:p1161(20)
 douleur dans le sein de son père, et la lui  faisant  éprouver, ne peut être mieux représen  Mas-X:p.603(.3)
onis, acheva l'éducation de son élève en lui  faisant  étudier la civilisation sous toutes s  FYO-5:p1055(36)
eurs mystères de la vie parisienne en la lui  faisant  examiner d'en bas, et lui avait incul  CéB-6:p..56(18)
 capricieuse courtisane avec un vieil amant,  faisant  excuser une impertinence par un souri  Elx-Y:p.478(.3)
s donnons ici sa signification réelle en lui  faisant  exprimer l'attachement féodal du serv  Cab-4:p1095(.4)
est pas faire faillite, comprenez-vous ?  En  faisant  faillite, un homme est déshonoré; mai  EuG-3:p1111(43)
s'acquittent avec les entrepreneurs dupés en  faisant  faillite.  Le nom de la maison de Nuc  PGo-3:p.243(43)
ses.  Mme de l'Estorade mourut de chagrin en  faisant  faire d'inutiles recherches en Russie  Mem-I:p.218(24)
mmanuel, vous avez raison.  Ma mère, en nous  faisant  faire de la dentelle, en nous apprena  RdA-X:p.766(25)
 que le cochon y fût placé pour l'enlever en  faisant  faire la bascule à la charrette.  Qua  CoC-3:p.338(20)
t à la campagne pour dix jours.  Et donc, en  faisant  faire un trou, pendant la nuit, au mu  Fer-5:p.872(.7)
et devinait presque son dédain du réel en se  faisant  fantasque autant que la poésie de Man  M.M-I:p.508(22)
femmes puniraient votre impertinence en vous  faisant  fermer leur porte.  — Vous pouvez me   PCh-X:p.159(.4)
main, et de me la consacrer tout entière, en  faisant  fermer sa porte.  Quand je me trouvai  PCh-X:p.185(33)
rragone prise d'assaut, Tarragone en colère,  faisant  feu par toutes les croisées, Tarragon  Mar-X:p1041(40)
.  Lord Byron avait eu une grande idée en la  faisant  fidèle a son mari ...     TSCHOËRN :   eba-Z:p.731(19)
la faible clarté de l'aurore, il aperçut, en  faisant  flotter sa corde, une petite distance  Mus-4:p.687(17)
 à Florine un rôle dans une pièce de lui, se  faisant  fort de procurer un engagement condit  I.P-5:p.517(33)
ais manqué, si vous en manquiez toutefois en  faisant  fortune, ce que je ne vous conseiller  I.P-5:p.701(34)
cents intelligences qui se rapetissent en se  faisant  foule.  La loi de Rigou ne contient-e  Pay-9:p.247(35)
 jeté sur son sein une légère écharpe en lui  faisant  fouler les tapis de son hôtel et la c  PCh-X:p.143(35)
ions rudement mené le créancier opposant, en  faisant  frapper des oppositions en masse, afi  HdA-7:p.791(.7)
sbach, ajouta-t-il en voyant la signature et  faisant  frémir la comtesse.     — Fais-je don  FdÈ-2:p.368(33)
en vivrez pas non plus », répondit Goupil en  faisant  frissonner les deux femmes qui plus p  U.M-3:p.781(19)
 bien, et releva une moitié du vitrage en le  faisant  glisser dans sa coulisse.  L'air glac  MCh-I:p..60(35)
e mettre une épigramme dans chaque mot et me  faisant  grâce de sa réprimande en faveur de s  Lys-9:p1191(16)
ltes humains; il l'a laissé là où il est, en  faisant  graviter autour de lui ses créations   L.L-Y:p.657(.5)
vent-ils venir ? demanda le vieux notaire en  faisant  grimacer sa face trouée comme une écu  EuG-3:p1049(20)
 l'escalier boueux et puant de son hôtel, en  faisant  grincer la serrure de sa porte, en re  I.P-5:p.418(.7)
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alais de Justice, une citation à la main, se  faisant  guider dans les corridors et dans les  SMC-6:p.735(.7)
intérêt qui s'était attaché à sa personne en  faisant  indiscrètement circuler son nom par l  I.P-5:p.162(25)
avoir tort, le retire du service actif en le  faisant  inspecteur. "  Voilà comment la récom  CdV-9:p.799(25)
es pour être belles en dormant.  C'est l'art  faisant  invasion dans la nature, c'est enfin   Bet-7:p.303(37)
nglerai de mes deux mains... se disait-il en  faisant  involontairement un geste d'une atroc  M.M-I:p.597(.9)
tes-vous prête, ma fille ? dit Colleville en  faisant  irruption dans la salle à manger, il   P.B-8:p.118(.8)
! s'écria-t-elle.     — Sire, répéta-t-il en  faisant  jaillir des étincelles de ses yeux, t  Cat-Y:p.416(43)
dessinant des écharpes aux sept couleurs, en  faisant  jaillir les feux de mille prismes don  Ser-Y:p.835(.2)
bon enfant.  La main leste à la poche, ne se  faisant  jamais tirer l'oreille pour payer des  Emp-7:p.964(.1)
er, la façon dont elle la tenait fixe en lui  faisant  jeter tout son éclat sans déranger la  FdÈ-2:p.317(21)
ntent de cette part, il eut l'audace, en les  faisant  jouer à la Bourse, de s'entendre avec  CéB-6:p..88(.9)
 une des reines de Paris, vous le pourrez en  faisant  jouer à Rochefide un rôle politique e  Béa-2:p.938(14)
étaire.     — Voilà, répliqua le Parisien en  faisant  jouer l'ustensile sur la seconde chan  eba-Z:p.425(40)
t la monotonie d'une pierre précieuse, en en  faisant  jouer tous les feux; admirables façon  RdA-X:p.773(21)
ent des complices dans le coeur humain en en  faisant  jouer tous les ressorts, et chez leur  Mel-X:p.357(.7)
près de vous.  Mais, tenez, ajouta-t-elle en  faisant  jouer un ressort caché sous la pierre  Pax-2:p.128(.5)
oeur, je reste à ses pieds une heure, en lui  faisant  jurer, quand il sentira moins d'amour  Mem-I:p.383(24)
 des êtres véritablement multiples.  Même en  faisant  l'amour, ou en voyageant, un sous-aid  Aub-Y:p..93(37)
  Un écrivain touche à bien des plaies en se  faisant  l'annaliste de son temps !...  La mai  Cab-4:p.965(32)
fille d'un prince.  Aussi tremblé-je en vous  faisant  l'aveu des sentiments que vous m'avez  A.S-I:p.948(11)
t payé l'hospitalité du vieux gentilhomme en  faisant  l'éducation de sa fille, Anaïs, nommé  I.P-5:p.153(40)
  — C'est une révolution ! lui dit Bixiou en  faisant  l'enthousiaste.     — Oui, radicale,   CSS-7:p1169(26)
t donc tâché de consolider sa position en se  faisant  l'espion des bureaux.  Dès 1816, il p  Emp-7:p.961(34)
— Pas pour lui !... répondit le jeune duc en  faisant  l'étonné.  Elles sont loin de lui coû  SMC-6:p.653(.9)
 huées, des injures, des menaces de mort, en  faisant  l'horrible trajet de la place Misère   Rab-4:p.461(25)
vriers, il questionna si bien Petit-Claud en  faisant  l'imbécile, qu'il finit par soupçonne  I.P-5:p.632(30)
e noir, à face fleurie, tranchant, avide, et  faisant  l'important.  Ces deux personnages av  M.C-Y:p..55(28)
voix, vivre en ce temps pour voir des filles  faisant  l'office du bourreau, et enchérissant  Cho-8:p1025(13)
 Terreur; malgré ses ruines, le chevalier se  faisant  la barbe devant une vieille toilette   V.F-4:p.823(28)
n beau système ? »     Rabourdin, tout en se  faisant  la barbe et après avoir obtenu de sa   Emp-7:p1053(11)
reprit Mme Mollot, j'ai pu voir l'inconnu se  faisant  la barbe lui-même, avec des rasoirs d  Dep-8:p.780(41)
nts des vôtres, quand je vous regardais vous  faisant  la barbe.  Il m'a monté, je ne sais d  U.M-3:p.856(.4)
la statistique au rang qui lui est dû, en en  faisant  la base sur laquelle opéreraient de g  Pat-Z:p.326(36)
pose d'un garçon, de plusieurs surnuméraires  faisant  la besogne gratis pendant un certain   Emp-7:p.955(26)
parable à celui que nous venons de goûter en  faisant  la chasse aux coquillages dans ces ro  Béa-2:p.819(26)
u'elle s'était immolée à la cantatrice en se  faisant  la compagne de cette grande actrice.   Pay-9:p.261(.4)
nt ici flairer le magot de monsieur, en vous  faisant  la cour ?  Je vois ça, parce que je s  EuG-3:p1147(42)
-général d'artillerie comte de Soulanges, en  faisant  la cour à la plus jeune fille, Mlle A  Rab-4:p.523(.4)
Objet des attentions de la reine mère et lui  faisant  la cour comme on pouvait la faire à l  Cat-Y:p.203(21)
uite, qui captèrent ses bonnes grâces en lui  faisant  la cour, qui le flattèrent et obéiren  Cab-4:p.989(32)
Natalie, que le monde le considéra comme lui  faisant  la cour.  Ni la mère ni la fille ne p  CdM-3:p.545(27)
vre créature finissait servante de son mari,  faisant  la cuisine, la lessive, à peine aidée  Pay-9:p.240(30)
ourgeoise d'Auxerre, elle est si jolie qu'en  faisant  la dévote et cocotant le confessionna  Pay-9:p.233(29)
bres au troisième étage, et elle vécut en se  faisant  la femme de charge de ce frère de qui  eba-Z:p.619(.7)
 amies qui avait mis des voleurs en fuite en  faisant  la grosse voix.  Pour elle, tout étai  I.P-5:p.157(42)
 capitaine parisien restait honnête homme en  faisant  la guerre aux Espagnols.  Sa passion   F30-2:p1196(30)
es plaisanteries d'un jeune homme insouciant  faisant  la loi d'un ménage, d'une famille, se  PrB-7:p.837(36)
Elle se condamnait chez elle au demi-jour en  faisant  la malade afin de rester dans les tei  Int-3:p.451(33)
tablir rue d'Argenteuil chez son frère en se  faisant  la mère, la protectrice, la servante   P.B-8:p..33(42)
adier qui a vu le feu ! » dit la duchesse en  faisant  la moue au duc.     Ce mouvement de p  SMC-6:p.884(27)
— Le neveu d'un négrier !... dit Carabine en  faisant  la moue, c'est à considérer.  Cydalis  Bet-7:p.415(32)
, la minute à laquelle il fallait opérer, en  faisant  la part aux circonstances atmosphériq  MdA-3:p.386(.7)
lacer le marquis en cette circonstance en se  faisant  la protectrice de sa famille.  Elle a  I.P-5:p.263(40)
sai la tête.     « Cette femme, reprit-il en  faisant  la réponse à sa demande, elle me sèvr  Lys-9:p1071(43)
rez les savantes manoeuvres du paon parisien  faisant  la roue au sein de sa ville natale et  Pet-Z:p.109(39)
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à cheveux noirs, outrant tout, parlant haut,  faisant  la roue avec sa tête chargée de plume  I.P-5:p.193(19)
érangeaient pas, ce manège d'une jeune fille  faisant  la roue comme un paon au soleil, avai  CdM-3:p.565(.1)
ans l'attente de quelque chose de grand.  En  faisant  le bien avec discernement et en ne se  Ten-8:p.537(24)
retés.  Il faisait très bien ses affaires en  faisant  le bien public; il était le moteur de  V.F-4:p.927(36)
de ces messieurs ne pense plus à lui-même en  faisant  le bien, il faut dépouiller toute van  Env-8:p.279(.7)
toujours fatal, comme il l'écrivait, même en  faisant  le bien. »     « Nous l'avons échappé  I.P-5:p.725(.3)
entir, dit-elle, avec un sourire moqueur, en  faisant  le bonheur de Louise vous accomplirez  Phy-Y:p1152(42)
r terre. "  Et il alla fermer la croisée, en  faisant  le bruit que comportait cette prudent  Aub-Y:p.101(11)
uis vous donner des preuves de mon savoir en  faisant  le buste de madame... », ajouta Wence  Bet-7:p.135(13)
ron qui se rappela la conduite de Lisbeth en  faisant  le chemin de la rue Vaneau à la rue P  Bet-7:p.299(41)
q enfants.  Trois allèrent à Paris à pied en  faisant  le commerce des vieux fers.  L'aîné g  eba-Z:p.401(.9)
Il ne voulut pas ravaler son ministère en se  faisant  le complaisant d'une passion; il cess  F30-2:p1120(35)
n d'une somme de cent vingt mille francs, et  faisant  le décompte de la fortune de sa belle  P.B-8:p.141(41)
lle était improper), ne sera pas improper en  faisant  le diable à trois dans sa chambre à c  MNu-6:p.343(42)
 connais...  Il y a de ça ! dit Thuillier en  faisant  le geste d'un dentiste arrachant une   P.B-8:p..99(35)
e donc besoin d'argent ! » répondit Claës en  faisant  le geste d'un homme à qui quarante mi  RdA-X:p.710(26)
les sante mille, ù la ferrai-che ? dit-il en  faisant  le geste d'un homme décidé à tous les  SMC-6:p.573(32)
que Favori saute la barrière, dit Natalie en  faisant  le geste de donner un coup de cravach  CdM-3:p.558(12)
 ? "  Le pauvre abbé compléta mon ouvrage en  faisant  le geste de montrer sa tête et son co  Hon-2:p.589(37)
e, ça ne peut pas nuire », dit le colonel en  faisant  le geste de percer le coeur à M. Hoch  Rab-4:p.507(27)
 plaignant serait à l'ombre ! ajouta-t-il en  faisant  le geste de se fendre.  Or donc, mon   I.P-5:p.334(24)
Bixiou.     — Et à l'oeil ! » ajouta Léon en  faisant  le geste des gamins quand ils veulent  CSS-7:p1213(.7)
chée.  On voit quel intérêt avait Max, en se  faisant  le Grand maître de l'Ordre de la Déso  Rab-4:p.384(15)
nt se frotter contre les jambes du soldat en  faisant  le gros dos à la manière des chattes.  PaD-8:p1226(21)
ent peu; ils se tiennent alors à l'écart, en  faisant  le guet, en épiant, avec une incroyab  Phy-Y:p.989(32)
 le laissa pas monter, il resta dans la rue,  faisant  le guet, jusqu'à midi.  À midi, du Ch  I.P-5:p.287(41)
  — Non, mais vous étiez femme de confiance,  faisant  le ménage et les affaires de M. Pons,  Pon-7:p.742(12)
le-soeur déployant son ardeur de haquenée et  faisant  le ménage, essaya de l'aider, elle to  P.B-8:p..38(.4)
us arriver sans dettes au bout de l'année en  faisant  le métier de nourrir, de blanchir et   Med-9:p.393(30)
Allemands, on se mogue t'eux... », dit-il en  faisant  le petit geste de tête d'un homme qui  Pon-7:p.756(22)
ients jeunes gens, à la dévotion des avoués,  faisant  le pied de grue à propos d'une seule   SMC-6:p.735(32)
tendu pendant quelque temps en murmurant, en  faisant  le plus de bruit possible et parlemen  I.P-5:p.451(11)
e, et s'était dit qu'elle parviendrait en se  faisant  le satellite de cet astre : elle l'av  I.P-5:p.274(35)
ls.  Geneviève avait entendu le père Niseron  faisant  le serment de tuer un homme, quel qu'  Pay-9:p.206(24)
ta-Maria della Salute, il fallait y aller en  faisant  le tour à pied par le Rialto, ou s'y   Mas-X:p.614(37)
vese ! »     La Tinti dit un mot au ténor en  faisant  le tour de la table.  Elle revint au   Mas-X:p.618(19)
e pour moi, prenez-la pour vous, et filez en  faisant  le tour des villes.  Vous pourrez ain  Cat-Y:p.221(34)
illes sevrées de tendresse.  Quelquefois, en  faisant  le tour du jardin entre elles, chaque  FdÈ-2:p.282(41)
r au fils, et ils l'ont ramenée chez elle en  faisant  le tour par la passe du Croisic.  Ah   DBM-X:p1176(16)
cette force du ver qui ronge un ormeau en en  faisant  le tour sous l'écorce.     S'il était  Emp-7:p.954(12)
 pères.  Ce n'est pas en fumant des cigares,  faisant  le whist, désoeuvrant encore leur ois  Béa-2:p.872(26)
écautions prises par les héritiers.  Dionis,  faisant  les fonctions d'huissier priseur, déc  U.M-3:p.927(.1)
voir prononcées, et tressaillit naïvement en  faisant  les gestes involontaires d'une femme   Cho-8:p1067(.1)
a circonstance, ils croient se grandir en se  faisant  les hommes d'une chose, en devenant l  CSS-7:p1189(42)
 antiques, finissaient comme on commence, en  faisant  les honneurs du logis.  Ce tableau sa  CdV-9:p.724(10)
-Italien à la rue Neuve-Sainte-Geneviève, en  faisant  les plus doux projets.  Il avait bien  PGo-3:p.158(.4)
umière à la main, en s'interrogeant tous, en  faisant  les plus étranges colloques et les pl  Rab-4:p.374(37)
élégant parricide.     Il alla s'habiller en  faisant  les plus tristes, les plus découragea  PGo-3:p.262(.1)
t mon père la plupart du temps sans pain, et  faisant  les riches en ma présence...  Oh ! mo  Env-8:p.409(39)
femme ne sait jamais à quoi elle s'engage en  faisant  les sacrifices qu'elle a faits à sa m  Cab-4:p1032(23)
ucie aucun ouvrier.  En curant les mares, en  faisant  les tranchées dans les prés inondés,   Med-9:p.456(.4)
lle Goujet et Mme d'Hauteserre, qui, tout en  faisant  leur boston, aperçurent déjà des diff  Ten-8:p.603(25)
e départ pour des suppositions infinies.  En  faisant  leur promenade périodique, les vieill  Req-X:p1110(.6)
olent intérêt pour qu'ils le retardassent en  faisant  leur toilette.  Ils vinrent, elle en   Ten-8:p.632(36)
e bras : « Viens donc », ajouta-t-elle en le  faisant  lever et l'emmenant sur les degrés.    Pro-Y:p.528(30)
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s prières.     « Oui, vivre ! dit-elle en me  faisant  lever et s'appuyant sur moi, vivre de  Lys-9:p1202(42)
nnent Vaudoncourt pour général, et les voilà  faisant  lever le siège de Longwy assiégé par   Ten-8:p.496(40)
us allé à Merret, monsieur ?  Non, dit-il en  faisant  lui-même ma réponse.  Ah ! c'est un f  AÉF-3:p.715(11)
 toi-même !  J'ai eu des plaisirs infinis en  faisant  ma connaissance. Griffith a été seule  Mem-I:p.211(15)
e coûtera pas plus de cinq francs, dit-il en  faisant  manier les échantillons à Ève, qui la  I.P-5:p.583(.3)
ssement général fût calmé, puis il sortit en  faisant  marcher devant lui la duègne et le pl  M.C-Y:p..21(11)
ours, à dix heures.  Je les ai vus partir en  faisant  mes escaliers; que le père Goriot m'a  PGo-3:p..81(11)
ns mes vignes, les soignant et récoltant, et  faisant  mes petites affaires ?...  Je me dis   I.P-5:p.606(18)
, mes bois, en vivant comme un souverain, en  faisant  mes volontés, en menant une vie qu'on  PGo-3:p.141(30)
omies pouvaient du moins être sauvées en les  faisant  mettre au nom de Mlle Brazier.     «   Rab-4:p.385(11)
ant les femmes qui s'attachaient à lui, leur  faisant  mettre leurs diamants en gage, mais c  SdC-6:p1001(.9)
t chamarrés de cordons, des grands seigneurs  faisant  mieux l'usure que le papa Gobseck !    Int-3:p.424(12)
une lueur qui, loin de colorer ce visage, en  faisant  mieux ressortir la pâleur.  Il me reg  Gob-2:p.968(.7)
à, sans compter qu'il faut s'y déshonorer en  faisant  mille bassesses.  Ma mère n'a que qui  Rab-4:p.430(22)
le plus délicieux des démons.  Il se coucha,  faisant  mille châteaux en Espagne, justifiant  Fer-5:p.812(36)
rocha la rampe et roula par les escaliers en  faisant  mille contorsions et des gémissements  Pon-7:p.618(30)
 pleura.  Le malheureux resta là deux heures  faisant  mille folies il rencontra toujours un  Cab-4:p1040(22)
     Le jeune de Granville se coucha donc en  faisant  mille projets plus beaux les uns que   DFa-2:p..49(26)
 billet de mille francs dans sa poche, en se  faisant  mille raisonnements captieux pour se   PGo-3:p.176(15)
e mes secrets, comprenez-vous ?  Hé bien, en  faisant  mon dernier fauteuil, je pensais trop  Lys-9:p1070(.2)
'une personne que j'ai gravement offensée en  faisant  mon devoir; il a fallu quinze ans pou  Env-8:p.412(15)
... non !     — Je les ai sentis ce matin en  faisant  mon lit, après le déjeuner », répéta   Rab-4:p.336(14)
lternatives d'espoir et de désespoir qui, en  faisant  monter à l'âme toute la gamme des sen  CéB-6:p.248(30)
r, dans ma malle, sous mes bijoux ! »     En  faisant  mouvoir cette corde, Madeleine livra   Pon-7:p.544(16)
arut armé de sa philanthropie, réveillant et  faisant  mouvoir ces vertueux avirons qui cass  PCh-X:p..65(41)
avait jamais pu consolider sa position en se  faisant  nommer député; puis, sans fonctions o  Dep-8:p.806(26)
l'avocat général frappèrent un grand coup en  faisant  nommer Mme la comtesse de La Baudraye  Mus-4:p.786(.4)
 et le conseiller d'État le récompensa en le  faisant  nommer notaire à Arcis.  Quand cette   Ten-8:p.509(22)
  — Nous nous distinguons tous les jours, en  faisant  notre devoir, dit Camusot.     — Tu i  SMC-6:p.721(18)
e à laquelle l'avait convié Canalis; mais en  faisant  observer à Butscha qu'il avait voulu   M.M-I:p.651(15)
ne voulut sortir pour commander un repas, en  faisant  observer à sa maîtresse qu'elle devai  Cho-8:p1102(15)
ouilla dans une diffuse réponse, et finit en  faisant  observer à son cousin qu'il assistait  Pon-7:p.543(15)
sie, il invita Canalis et La Brière, en leur  faisant  observer ainsi qu'à M. Mignon, qu'il   M.M-I:p.691(24)
pêcher qu'on ne fermât la porte de Rives, en  faisant  observer au capitaine de garde que le  Cat-Y:p.344(.9)
ménager la susceptibilité de sa mère, en lui  faisant  observer combien elle changeait, et c  Rab-4:p.332(.5)
raiment plein de talent à son gendre, en lui  faisant  observer qu'il avait refusé d'épouser  U.M-3:p.812(23)
s causes du stupide amour-propre d'Oscar, en  faisant  observer qu'il était né dans la maiso  Deb-I:p.762(.6)
re et remit une carte aux vieux marin en lui  faisant  observer qu'il habitait une maison de  Bal-I:p.139(29)
re resté dans sa chambre sans sortir, en lui  faisant  observer qu'il ne fallait pas substit  EnM-X:p.937(22)
tait digne d'elle.  Il sera bientôt connu en  faisant  observer qu'il se nommait le salon ja  CdT-4:p.209(18)
de sacs que nous pourrions en porter, en lui  faisant  observer que c'était la seule manière  FaC-6:p1029(23)
ssa tomber un mot sur la fuite de Roguin, en  faisant  observer que c'était le second notair  CéB-6:p.228(.2)
rand maître et au cardinal de venir, en leur  faisant  observer que je ne prendrais point ce  Cat-Y:p.284(32)
quelque baume sur cette égratignure, en leur  faisant  observer que je suis obligé de prendr  Pat-Z:p.279(39)
l'abbé sécha les larmes de son élève, en lui  faisant  observer que la bonne fille prenait b  FYO-5:p1056(42)
ut-être comprendra-t-on bien cet ensemble en  faisant  observer que la logique du dessin exi  M.M-I:p.576(.7)
agréablement comparés à l'arc de Cupidon, en  faisant  observer que le trait était au-dessou  MNu-6:p.350(.2)
z en moi.  Mais je dois la justifier en vous  faisant  observer que par ces mesures vous exh  Gob-2:p.996(17)
ise de l'incendie qui ravageait Stockholm en  faisant  observer que sa maison n'était pas br  Ser-Y:p.768(13)
a de dire la vérité dans son intérêt, en lui  faisant  observer que sa prétendue idiotie ava  Ten-8:p.657(43)
a mauvaise fabrication des draps modernes en  faisant  observer que sa redingote ne lui avai  Rab-4:p.420(15)
Ainsi la société doit croire au médecin qui,  faisant  oeuvre de médecine légale, dit : « ce  P.B-8:p.154(14)
 de la vie occupée n'a pas de variantes.  En  faisant  oeuvre de ses dix doigts, l'homme abd  Pat-Z:p.212(14)
le conseil de se débarrasser de vous en vous  faisant  offrir la place; mais criez, et criez  Rab-4:p.313(35)
t son arme, j'aurai l'air généreux en la lui  faisant  offrir, car je tâcherai d'être l'insu  Rab-4:p.502(.5)
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tu as l'air d'une impératrice. »     Tout en  faisant  oublier adroitement Nicolas, pour dis  Pay-9:p.210(22)
u'il les enchaîna au chevet de son lit, leur  faisant  oublier des mois entiers d'impatience  Elx-Y:p.490(.2)
lard trouva sage de simplifier sa vie, en en  faisant  oublier la partie mystérieuse qu'un h  eba-Z:p.361(17)
arine, suave de beauté, riche de bonheur, et  faisant  pâlir tous les trésors qui l'entourai  F30-2:p1194(29)
heureux de pouvoir s'unir à Marguerite en se  faisant  par avance le fils de cette mère.  Un  RdA-X:p.748(22)
s âgée que moi.  Personne de vous, dit-il en  faisant  par un regard le tour de la table, ne  AÉF-3:p.678(25)
e moyenne taille, gras comme un fournisseur,  faisant  parade de ses mollets de procureur ég  V.F-4:p.828(28)
re, et voulait plaire aux deux ministres, en  faisant  paraître le soir même un article nécr  Emp-7:p1010(19)
ttre alors en jeu, elle se crut très fine en  faisant  parler son frère.     « Mon frère, di  Pie-4:p.116(29)
teur arrêta le torrent de ces révélations en  faisant  part aux deux dames du projet d'ouvra  Phy-Y:p.910(.4)
éveiller l'ambition du feuilletoniste en lui  faisant  part des intentions où quelques perso  Mus-4:p.667(10)
ille à son successeur, nommé Berthier, Pons,  faisant  partie de la charge, sut garder ce dî  Pon-7:p.504(37)
du baron.  Ce serviteur se considérait comme  faisant  partie de la famille : il avait joué   Béa-2:p.660(21)
, mais d'un égoïsme, il se considérait comme  faisant  partie de la famille.  Son chagrin fu  Cab-4:p.970(.9)
s fâchées de se donner un brevet d'esprit en  faisant  partie de sa société.  Véronique admi  CdV-9:p.678(26)
ui percer la tête.  Moi comme la mère, comme  faisant  partie du conseil de régence, je prot  Cat-Y:p.331(10)
es, en présence d'un ennemi puissant; et, ne  faisant  pas abus de la pensée, ils la trouven  eba-Z:p.486(15)
 de vingt minutes.  Puis, il descendit en ne  faisant  pas le moindre bruit.  Il arriva jusq  Env-8:p.253(.9)
l, vous n'augmenterez point son bien-être en  faisant  passer avec plus ou moins d'habileté,  Med-9:p.424(43)
r les deux femmes, et les y conduisit en les  faisant  passer par les sentiers de la forêt.   DFa-2:p..33(33)
n des pigeonniers des fermes voisines, en le  faisant  passer par une trouée ménagée dans la  Rab-4:p.433(30)
aîcheur de son âme à cette âme soucieuse, en  faisant  passer son esprit dans de suaves care  Cat-Y:p.410(43)
 de parler à M. Camusot, dit Massol.  En lui  faisant  passer votre carte, il vous évitera l  SMC-6:p.738(.8)
ue faux amour, de caresses hypocrites, en me  faisant  payer cher sa fidélité forcée.  Enfin  Béa-2:p.719(.3)
t Contenson.  J'ai fait jaser Georges en lui  faisant  payer des petits verres d'une infinit  SMC-6:p.559(33)
is poussant les autres à entreprendre, et se  faisant  payer ses conseils.  Passant pour un   eba-Z:p.722(39)
rière donne la conviction extérieure en vous  faisant  pénétrer le Monde Matériel par la coh  Ser-Y:p.848(.1)
mme dont les feux brûlaient sans aliment, en  faisant  penser qu'il était digne d'être aimé   Aba-2:p.480(22)
chaient de se faire une grande réputation en  faisant  peu de chose.  La conduite de Mme Sch  Béa-2:p.901(42)
ne voix charmante, d'un maintien tranquille,  faisant  peu de gestes, rêveur, ne disant que   P.B-8:p..56(.1)
à la fenêtre pour le voir montant en voiture  faisant  piaffer son cheval, et agitant son fo  PGo-3:p.101(11)
ondit-elle en montant dans sa voiture et lui  faisant  place près d'elle.     La Palférine d  Béa-2:p.930(16)
loppait par avance sa témérité romanesque en  faisant  plans sur plans.  Quoique de tels car  A.S-I:p.984(.6)
ntainebleau d'où le cardinal les a bannis en  faisant  planter des potences pour y accrocher  Cat-Y:p.219(33)
ribond allant, marchant comme un Hercule, ne  faisant  plus aucune des singeries si bien jou  SMC-6:p.766(13)
ela de bon que, la femme qui en est attaquée  faisant  porter ses prétendues supériorités su  Mus-4:p.632(19)
sé.  Il demanda le prince Gandolphini en lui  faisant  porter une carte, et fut aussitôt reç  A.S-I:p.960(11)
 le chemin et se promena le long du Rhin, en  faisant  pour ainsi dire sentinelle devant l'a  Aub-Y:p.103(22)
e ce corridor. »     Il entra vivement en se  faisant  précéder de la fausse religieuse, qui  DdL-5:p1036(31)
es et le titre de Sire de La Baudraye en lui  faisant  présent du fief des vrais et vieux La  Mus-4:p.632(42)
rance savante.  Vêtu tout en drap noir, mais  faisant  preuve d'une remarquable incurie; con  eba-Z:p.719(27)
esser une première fois ce digne homme en le  faisant  prier de venir chez elle par un valet  M.M-I:p.636(22)
nisart conseilla de constater son prêt en se  faisant  privilégier sur le cabinet de lecture  HdA-7:p.789(36)
heureux ont surtout besoin de guides; en les  faisant  profiter du travail qu'ils font pour   Env-8:p.274(17)
Béatrix.     « J'ai voulu te guérir en te la  faisant  promptement connaître, répondit Mlle   Béa-2:p.816(31)
D'ailleurs, j'ai le moyen de le tâter en lui  faisant  proposer par Claparon de se débarrass  P.B-8:p..82(23)
élicat, elle le perfectionne encore en se le  faisant  propre; et l'expression la plus poéti  Phy-Y:p1019(34)
construisant des routes et des canaux, en se  faisant  puissance territoriale agissante; mai  DdL-5:p.931(42)
.  Couché avec le soleil, levé avec le jour,  faisant  quatre repas à la mode antique, il ét  eba-Z:p.698(30)
ivain dédaigneux et superbe, qui, tout en ne  faisant  que de la critique, a trouvé moyen de  Béa-2:p.701(.6)
ibutions physiologiques ou diaboliques en ne  faisant  que trois heureux, il est dans le pro  Phy-Y:p1183(16)
 s'empresse d'épuiser le sujet présent en en  faisant  quelque chose de vieux et d'usé dans   I.P-5:p.281(15)
avec l'activité des personnes qui pensent en  faisant  quelque ouvrage manuel.  Qui l'eût vu  Béa-2:p.679(13)
 venez plus au Cercle, dit-elle à Raphaël en  faisant  quelques pas en arrière, comme si déj  PCh-X:p.270(41)
ticulier », dis-je d'un air mystérieux et en  faisant  quelques pas en arrière.     Il me su  Mes-2:p.401(36)
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es d'oranger.  Suzette entendit sa maîtresse  faisant  quelques plaintes, et surprit des lar  DdL-5:p1023(36)
 déjà rendu leur curiosité plus vive en leur  faisant  quelques signes à la dérobée.  Mlle d  Cho-8:p1030(39)
e petit jardin en lui donnant le bras et lui  faisant  raconter la part qu'il avait eue, en   U.M-3:p.906(18)
 colonnes de la porte, la robe retroussée et  faisant  railleusement voir     Ce que Brunel   Cat-Y:p.258(14)
enoux de sa femme, et l'éleva en l'air en le  faisant  rapidement descendre et le relevant a  RdA-X:p.704(40)
 quoi vous étonnez-vous ? lui dit-elle en le  faisant  rasseoir, voilà comment je l'aime. »   Mus-4:p.773(34)
e entre amants du prix aux moindres soins en  faisant  rayonner autour de nous la pensée dom  Lys-9:p1190(.7)
ux en supprimant des unions scandaleuses, en  faisant  rechercher uniquement les qualités mo  Hon-2:p.548(37)
prend Adolphe par le bras, et l'emmène en se  faisant  reconduire; Caroline les suit sur la   Pet-Z:p.101(.1)
 qui tend à détruire les liens sociaux en le  faisant  réfléchir assez pour qu'il déserte le  CdV-9:p.806(42)
e Directoire, reprit très finement Sieyès en  faisant  remarquer à chacun qu'ils étaient cin  Ten-8:p.690(34)
 a une femme là-dessous », s'écria Porbus en  faisant  remarquer à Poussin les diverses couc  ChI-X:p.436(27)
 craindre, disait Contenson à Peyrade en lui  faisant  remarquer la profonde tranquillité do  SMC-6:p.673(31)
x heures, il est venu chez M. Savarus en lui  faisant  remettre sa carte; en la voyant, mons  A.S-I:p1006(30)
u me laisser à la porte par la pluie; et, en  faisant  remonter mon bougeoir chez moi, elle   CdT-4:p.191(25)
« Soyez sages, mes bien-aimés », dit-elle en  faisant  remonter une partie du vitrage qui ét  RdA-X:p.702(17)
ter mon neveu ", qu'il dit le bonhomme en se  faisant  rendre compte de tout !  Il paraît qu  Rab-4:p.438(36)
éployait son activité de vieille fille en se  faisant  rendre compte de tout, examinant tout  Bet-7:p.340(.8)
re un voisin qui frappe à la muraille en lui  faisant  rendre un son par lequel s'expriment   F30-2:p1113(18)
Écoutez, ma chère madame Cibot, dit-il en la  faisant  rentrer et l'emmenant dans son cabine  Pon-7:p.628(31)
ot.     — Ma grosse mère, reprit Fraisier en  faisant  rentrer la Cibot jusque dans son cabi  Pon-7:p.646(28)
rres de chaque ferme, l'une après l'autre en  faisant  repasser tous les moissonneurs à chac  Pay-9:p.322(42)
it une chose touchante que de voir ce prêtre  faisant  répéter à cette fille l'Ave Maria et   SMC-6:p.462(43)
mort.  Elle refusa de voir M. Bonnet, en lui  faisant  répondre qu'il n'était pas temps enco  CdV-9:p.841(14)
e.  La voix du notaire gagnait le coeur en y  faisant  résonner l'éloquence de la probité.    CdM-3:p.560(.7)
 lui mouillant le front avec de l'eau et lui  faisant  respirer une burette de vinaigre qu'i  SMC-6:p.451(12)
cher des sels, et ranima Rodolphe en les lui  faisant  respirer.     « Mariée ! » dit Rodolp  A.S-I:p.948(22)
ses boucles soyeuses en les brillantant et y  faisant  resplendir quelques fils d'or.  Elle   Béa-2:p.743(26)
trois gendarmes de faction se promenaient en  faisant  retenir leurs sabres sur le plancher.  CoC-3:p.370(.3)
ait imiter ça, bon ami ! cria la mairesse en  faisant  retentir son verre par la manière don  P.B-8:p.111(31)
n fait;     Soit qu'il ait sonné timidement,  faisant  retentir un tintement perdu dans le s  Phy-Y:p1046(15)
apan ! » lui cria Hulot en le poussant et le  faisant  retomber sur le talus où il s'était a  Cho-8:p.922(.6)
e espèce de joie intérieure qu'on éprouve en  faisant  réussir une tromperie; il s'échappe c  Mem-I:p.389(39)
eil, le sujet y fortifiait sa position en se  faisant  revêtir des charges de la Couronne au  Cat-Y:p.265(.1)
icité me paraît avoir plus de saveur.  En ne  faisant  rien de ce que font les autres femmes  PCh-X:p.143(15)
 et quarante ans; tous deux, assez niais, ne  faisant  rien en dehors du bureau, présentaien  Emp-7:p.981(40)
rien sur la dot, M. le comte, dit Solonet en  faisant  rougir Paul.     — Oui, dit Mathias,   CdM-3:p.602(11)
 vous le savez peut-être ! reprit Michaud en  faisant  rougir Sibilet par le regard fixe qu'  Pay-9:p.123(33)
quée ! dit-elle en lui prenant la tête et la  faisant  rouler sur son épaule.  Dis donc, pap  Mel-X:p.369(29)
avaliers.     Quelques personnes marchent en  faisant  rouler, à la manière d'Arlequin, leur  Pat-Z:p.295(15)
— Ma petite fille, répondit le commandant en  faisant  sa grimace habituelle, cela ne vous r  Cho-8:p.988(27)
il lui aurait donné peut-être une famille en  faisant  sa paix avec ses parents qui peut-êtr  eba-Z:p.822(33)
 est un monstre ! » s'écria la présidente en  faisant  sa petite voix flûtée.     Cette simi  Pon-7:p.666(32)
utant de rien, le chef, le roi fataliste, se  faisant  sa propre providence et criant : « Sa  JCF-X:p.319(33)
airement les premiers sujets de la danse; en  faisant  sa question, elle respira dans une ca  Pon-7:p.653(14)
leurissent au fond du coeur.  Croyez-moi, en  faisant  sa sainte Cécile, Raphaël a donné la   Mas-X:p.581(43)
 offrait à résoudre, et vécut modestement en  faisant  sa société de M. et de Mme Carpentier  Rab-4:p.371(.8)
ucien s'assit sur un sofa, regarda l'actrice  faisant  sa toilette, et se livra aux plus gra  I.P-5:p.431(11)
mphatique que le dithyrambe est bilieux.  En  faisant  sa toilette, Eugène savoura tous ces   PGo-3:p.167(10)
re d'une lucarne pourrie quelque jeune fille  faisant  sa toilette, se croyant seule, et de   PCh-X:p.135(34)
 comptoir, vérifiant le livre d'échéances et  faisant  sans doute le compte de caisse.     «  CéB-6:p.222(32)
 et en chemise.  Vous ressemblez à un lièvre  faisant  ses cent mille tours sur un gazon fle  Pet-Z:p..29(38)
s, et tourna tout autour de sa chambre en la  faisant  sauter comme un enfant; puis, il la r  RdA-X:p.818(.1)
t, Ève apaisait les cris de son enfant en le  faisant  sauter et lui chantant une chanson.    I.P-5:p.640(17)
eci, j'ai maintenant trop chaud, dit-elle en  faisant  sauter par un mouvement plein de grâc  DdL-5:p.953(14)
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scrétion ? demanda naïvement l'aubergiste en  faisant  savamment jaillir d'entre ses lèvres   I.G-4:p.594(23)
drais, ce serait de te consoler encore en te  faisant  savoir que tant que je vivrai tu deme  Med-9:p.451(31)
épit, qui ne va au bal que pour tout voir en  faisant  semblant de dormir, m'a cruellement i  Pax-2:p.113(.7)
rai si profond, que Louise pardonna, mais en  faisant  sentir à Lucien qu'il aurait à rachet  I.P-5:p.251(29)
 les honneurs dus à la religion, mais en lui  faisant  sentir parfois la morale que le bon L  Aba-2:p.465(12)
e, que de se jouer du premier ministre en le  faisant  servir de paravent à une conspiration  SdC-6:p.955(15)
rs gai, rond, bonhomme, diseur de quolibets,  faisant  ses anagrammes, toujours occupé, repr  P.B-8:p..52(.4)
 grâce à cette citation, qui peint le joueur  faisant  ses exercices sous les yeux de l'obje  Pay-9:p.267(23)
ettant son bonnet de police sur l'oreille et  faisant  siffler sa baguette de coudrier, je r  Pay-9:p.235(19)
romit de se défaire à temps de Peyrade en le  faisant  signaler comme un millionnaire à quel  SMC-6:p.637(.7)
    — Chut !... dit tout bas le vieillard en  faisant  signe à Blondet de ne pas agiter l'ai  Pay-9:p..72(.8)
dit-il en tirant ses billets de banque et en  faisant  signe à Célestin de les prendre.       CéB-6:p.222(36)
 la porte, dit-elle en clignant de l'oeil et  faisant  signe à Fraisier...  Monsieur s'est p  Pon-7:p.681(38)
 pour vous, messieurs », dit le magistrat en  faisant  signe à Giguet d'emmener les quatre g  Ten-8:p.638(.5)
ever, laisser son père et M. de Bargeton, en  faisant  signe à Lucien de la suivre.     « Mo  I.P-5:p.248(43)
etit, empoignez », lui cria Fanny Beaupré en  faisant  signe à Oscar de ramasser deux cents   Deb-I:p.866(18)
e s'ouvrit.  La Marana oublia tout, et Perez  faisant  signe à sa femme, put rester à son po  Mar-X:p1063(21)
 puissance !  La Curiosité paraît à la nage,  faisant  signe à ses compagnes de la suivre :   Phy-Y:p1027(.5)
liers.     « Mon bijou, dit la princesse, en  faisant  signe à son élève de s'asseoir sur un  DdL-5:p1020(12)
e vais l'envoyer chercher », dit Hortense en  faisant  signe à Stidmann de s'asseoir.     La  Bet-7:p.266(19)
s-mêmes.     — Sans rancune, dit Corentin en  faisant  signe au capitaine de gendarmerie de   Ten-8:p.600(.1)
 est poisson dans la mer ! » dit Corentin en  faisant  signe au gendarme qui le menait de fo  Ten-8:p.590(17)
er de cette affaire ici », dit le marquis en  faisant  signe au juge de sortir.  « Nouvion,   Int-3:p.486(10)
t celle du docteur dans celle de la femme en  faisant  signe au vieil incrédule de s'asseoir  U.M-3:p.828(39)
 le procureur général, dit Jacques Collin en  faisant  signe aux deux agents d'entrer, dans   SMC-6:p.930(41)
 y voilà, monsieur le baron, dit Modinier en  faisant  signe aux deux jardiniers d'attacher   A.S-I:p.987(41)
rres empoisonnés, et me laissa le sien en me  faisant  signe de boire le reste.  Il y avait   Mus-4:p.693(15)
 Entre là, » dit Pardaillan à Lecamus en lui  faisant  signe de le suivre par la porte en bo  Cat-Y:p.259(17)
» dit-elle à l'un de ses domestiques, en lui  faisant  signe de monter derrière la voiture.   SMC-6:p.879(26)
e vieux professeur dans le vestibule, en lui  faisant  signe de ne pas avancer; mais il revi  PCh-X:p.216(16)
 — Ne devez-vous pas, dit la duchesse en lui  faisant  signe de regarder le ballet, trouver   Mas-X:p.574(18)
us coucher tous ", lui dit son maître en lui  faisant  signe de s'approcher; et le gentilhom  AÉF-3:p.726(41)
sin où il picorait et s'essuya les doigts en  faisant  signe de s'asseoir à ses deux Grands   CdV-9:p.701(13)
èrent ainsi pendant une heure, Pierrette lui  faisant  signe de s'en aller, lui partant, ell  Pie-4:p.129(23)
d'une bedide Allemante ! dit Schmucke en lui  faisant  signe de venir à lui.     — Monsieur   Pon-7:p.753(34)
ur ! "  C'était vrai, passe au galop en nous  faisant  signe qu'il s'importait beaucoup de p  Med-9:p.531(39)
s.  Vous pouvez vous flatter, ajouta-t-il en  faisant  signer Sauvaignou, d'avoir lestement   P.B-8:p.158(.2)
donnerait Philippe, ils savaient pouvoir, en  faisant  signer une procuration au père Rouget  Rab-4:p.471(27)
rdit de devenir militaire autrement qu'en me  faisant  simple soldat; et fatigué de la trist  ZMa-8:p.833(34)
ofonde solitude, ne voyant guère que le Roi,  faisant  son commerce par le canal des juifs,   M.C-Y:p..30(37)
'était bien battu en simple et loyal soldat,  faisant  son devoir pendant la nuit aussi bien  Med-9:p.387(22)
homme qui s'est mesuré avec des grisettes en  faisant  son droit, voulut avoir des armes con  SMC-6:p.777(36)
'aisance; aussi en observant le nouveau venu  faisant  son entrée, Rastignac s'étonna-t-il d  Cab-4:p1014(17)
ériale qui se remit à vérifier ses bandes en  faisant  son éternel broum ! broum !     En ce  I.P-5:p.431(30)
er, montant dans un fiacre sur le boulevard,  faisant  son marché pour aller à Versailles.    Mel-X:p.367(21)
être un jour la protéger indirectement en le  faisant  son médecin. »     La comtesse, cette  EnM-X:p.894(26)
es paroles d'intelligence ou de reproche, en  faisant  son métier de chef de parti avec une   Cho-8:p1033(31)
épenses, outre l'intérêt de ses capitaux, en  faisant  son métier en pantoufles, pour employ  Dep-8:p.756(41)
les cataplasmes, mais aussi le misérable, en  faisant  son office de garde-malade, trouvant   eba-Z:p.491(29)
 il s'était ainsi concilié l'hôtesse en s'en  faisant  son pensionnaire, et le marchand de v  P.B-8:p.121(18)
s auprès du Premier consul.     — Talleyrand  faisant  son whist chez Mme de Luynes, dit alo  Ten-8:p.694(33)
é Larose, caporal connu de Hulot, lui dit en  faisant  sonner son fusil : « On va leur siffl  Cho-8:p.926(40)
ontrant le monde fascinant de la cour et lui  faisant  souhaiter de s'y introduire par un ma  M.M-I:p.658(27)
ait soudain frappé Mme de Portenduère en lui  faisant  soupçonner un calcul d'ambitieux sous  U.M-3:p.886(29)
ai la fortune de quelqu'un à faire, et en la  faisant  splendide je serai dégagé de ma parol  A.S-I:p1003(24)
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 les passions, il les calmait tour à tour en  faisant  suer dans son harnais Paul dont la vi  CdM-3:p.572(.6)
 son frère et Mme Descoings, il vit un élève  faisant  sur le mur la caricature de quelque p  Rab-4:p.289(22)
riez jamais.  — Est-ce un rêve ? dit-elle en  faisant  sur ses cheveux au-dessus du front, q  AÉF-3:p.685(19)
! combien de fois j'ai pleuré, là, tiens, en  faisant  ta chambre, déplorant ta misère et la  PCh-X:p.229(29)
Aie donc l'esprit de m'écouter ! dit-elle en  faisant  taire son mari qui voulut répondre.    SMC-6:p.803(32)
yable regard, tu ne me laisseras pas te voir  faisant  tes opérations...     — Mon père, rép  I.P-5:p.627(28)
ura Roguin et le paya de sa confiance en lui  faisant  tirer ses pistolets en l'air.  « En s  CéB-6:p..87(20)
en tirant son grand-père par sa blouse et le  faisant  tomber sur le talus au rez d'un peupl  Pay-9:p.253(22)
, où il tord avec énergie sa large bouche en  faisant  tonner un joyeux Amen.  Il est chantr  FYO-5:p1043(25)
t s'y rendait quelques instants après, en se  faisant  toujours accompagner de M. de Chandou  I.P-5:p.237(20)
eur, vous avez sans doute votre idée en vous  faisant  toujours appeler M. Lebrun ou citoyen  Mus-4:p.685(13)
 fenêtre du savetier de la rue Saint-Maclou,  faisant  tourner la cage ronde où elles étaien  Pet-Z:p.110(40)
n peintre.     — Monsieur, dit Gaudissart en  faisant  tourner la clef de sa montre à laquel  I.G-4:p.583(18)
 clos.     « Mme Firmiani ? s'écrie un autre  faisant  tourner sa canne sur elle-même, je va  Fir-2:p.144(.7)
donc, monsieur, dit l'Illustre Gaudissart en  faisant  tourner sa clef de montre, j'aurai l'  I.G-4:p.593(43)
érésina glacée.  Le major Philippe était là,  faisant  tournoyer son sabre sur la multitude.  Adi-X:p1012(22)
dépouillait le travail de toute amertume; en  faisant  tout au nom de Césarine, il n'était j  CéB-6:p..83(23)
re humaine, jadis spirituel comme un diable,  faisant  tout de son corps comme un forçat, al  Fer-5:p.826(32)
  Ainsi, M. Brunner était un grand seigneur,  faisant  tout en grand seigneur; il ne comptai  Pon-7:p.557(16)
 sur tous les oreillers, et, sans scrupules,  faisant  tout servir à leur fantaisie.  Aucun   Fer-5:p.792(11)
doigts quand elles mettent leurs papillotes,  faisant  toutes leurs mines, débitant leurs me  Bet-7:p.235(21)
Allons, montons », dit-il à Rastignac en lui  faisant  traverser une cour et le conduisant à  PGo-3:p.227(.4)
 à tout peser, et qui, semblables aux avares  faisant  trébucher leurs pièces d'or, cherchen  M.C-Y:p..19(18)
rd qui plombe les imbéciles, dit Philippe en  faisant  trembler M. Hochon par un coup d'oeil  Rab-4:p.486(13)
aulx revint au salon et trouva Mme Rabourdin  faisant  très bien la roue, elle était charman  Emp-7:p1067(.6)
ne n'était surpris de voir un grand seigneur  faisant  tuer son ennemi publiquement, en plei  EnM-X:p.871(14)
découvrit le véritable nom de cette fille en  faisant  un acte avec elle.  Elle se nommait S  CéB-6:p..88(24)
Avance à Birotteau cinquante mille francs en  faisant  un acte de réméré relatif à ses intér  CéB-6:p.251(.4)
 ma chère, je l'aime ! » répliqua Coralie en  faisant  un admirable petit mouvement d'épaule  I.P-5:p.401(27)
ites pas davantage », s'écria la comtesse en  faisant  un autre geste de dégoût.     Deux jo  FMa-2:p.230(18)
ements, il voulait consolider sa position en  faisant  un bon mariage, et son intention deva  eba-Z:p.605(.3)
de toutes ?     — Heureuse ? s'écria-t-il en  faisant  un bond de surprise.     — Oui, mon b  F30-2:p1190(40)
es tendre aux poignards !... s'écria-t-il en  faisant  un bond de tigre et se promenant par   M.M-I:p.597(.1)
voltes, reprit Lousteau que Lucien arrêta en  faisant  un bond.  Quel enfantillage !  Peux-t  I.P-5:p.510(.9)
eds dont le devant se roule et se déroule en  faisant  un bruit de castagnettes. Trois chais  Med-9:p.441(20)
ue la poésie de Manfred, et ses doutes en en  faisant  un catholique.  Modeste reprochait la  M.M-I:p.508(23)
ci d'un ignoble forçat évadé ! dit le duc en  faisant  un certain mouvement d'épaules.  Voil  SMC-6:p.883(10)
z-nous dans la salle à côté, dit Corentin en  faisant  un clignement d'yeux à Derville, et s  SMC-6:p.664(28)
ras d'Antonin », répondit Frédéric Marest en  faisant  un clignement d'yeux à son substitut.  Dep-8:p.747(18)
n; mais il se chargea de tout régulariser en  faisant  un compromis avec le petit vieillard,  Mus-4:p.769(.9)
sa façon, chaque chose, et la gâtait en s'en  faisant  un costume qui tenait des modes impér  Bet-7:p..85(22)
c la vitesse et la légèreté d'un chamois, en  faisant  un crochet de lièvre pour ne pas être  Béa-2:p.738(16)
 mariait son H aux deux C de Catherine en en  faisant  un D qui trompe les gens superficiels  Cat-Y:p.356(28)
n faire aucune, ingrate. »  Il se fâcha.  En  faisant  un de ces gestes d'impatience qui rav  PGo-3:p.175(43)
unis...     — Le hasard, Armand, dit-elle en  faisant  un de ces jolis gestes de tête qui se  DdL-5:p.964(39)
t le baron.     — Mon ami, reprit Adeline en  faisant  un dernier effort, s'il te faut absol  Bet-7:p.123(39)
les effets de M. Popinot ? dit Pillerault en  faisant  un dernier effort.     — Vous êtes de  CéB-6:p.259(11)
jamais une terre, avait passé sur son âme en  faisant  un désert là où verdoyaient d'opulent  Lys-9:p1150(.1)
nt de contrastes, chargé de fleurs, émaillé,  faisant  un doux tumulte dans le silence de la  Elx-Y:p.493(13)
t.  " Je suis mort, dit-il en bégayant et en  faisant  un effort affreux pour se dresser.  S  Med-9:p.597(.5)
é...     — Moïna, s'écria Mme d'Aiglemont en  faisant  un effort extraordinaire, il faut que  F30-2:p1212(23)
ts...     — Je me tairai, répondit Hélène en  faisant  un effort surnaturel.  Je suis mère,   F30-2:p1200(41)
de ses filles.     « Je les bénis, dit-il en  faisant  un effort, bénis. »     Il s'affaissa  PGo-3:p.279(10)
 !  Allons, ma fille, dit la vieille dame en  faisant  un effort, ne vous exagérez pas la po  U.M-3:p.951(14)
n Esprit d'Amour, et vous, monsieur, en vous  faisant  un Esprit de Sagesse ? »     Il but u  Ser-Y:p.790(.3)
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soit pas un chef-d'oeuvre, reprit Porchon en  faisant  un geste assez impoli, mais nous ne n  I.P-5:p.303(13)
orreur; puis il ferma de nouveau les yeux en  faisant  un geste comme pour demander à son am  Adi-X:p.983(25)
flattera...  Prenez garde ! s'écria Dinah en  faisant  un geste coquet et s'élevant par ces   Mus-4:p.670(32)
lettres à Francesca qui se mit à les lire en  faisant  un geste d'adieu à Tito.     « Retour  A.S-I:p.954(24)
yer deux cent mille francs ? reprit César en  faisant  un geste d'effroi.  Eh bien, nous les  CéB-6:p.131(40)
 Vous avez eu la peste ! s'écria le comte en  faisant  un geste d'effroi.  Pierrotin, arrête  Deb-I:p.777(20)
ui et le prince d'Orange, reprit Cypierre en  faisant  un geste d'épaules assez significatif  Cat-Y:p.264(10)
erai donc jamais de me tutoyer ? dit-elle en  faisant  un geste d'épaules assez significatif  Dep-8:p.761(35)
oger ? »     Le procureur du Roi répondit en  faisant  un geste d'épaules fort insouciant.    Mar-X:p1093(11)
qu'il entre ! dit Mme Camusot à Madeleine en  faisant  un geste d'épaules.     — Vous êtes v  Pon-7:p.508(.9)
uriat en laissant passer Finot devant lui et  faisant  un geste d'homme occupé à dix personn  I.P-5:p.370(12)
 — Ah ! c'est son père, reprit l'étudiant en  faisant  un geste d'horreur.     — Mais oui, c  PGo-3:p.112(32)
trer.     — Mme d'Espard ! s'écria Daniel en  faisant  un geste d'horreur.     — Oh ! je lui  SdC-6:p.993(38)
ment.     — Qu'on les lui donne, fit-elle en  faisant  un geste d'humeur pour cacher son tro  Deb-I:p.817(.7)
er votre écharpe.     — Ah, fi ! dit-elle en  faisant  un geste d'orgueil, je vous estime as  DdL-5:p.956(.6)
 reverrons, monsieur », lui dit le prince en  faisant  un geste d'une grâce infinie et où il  Cat-Y:p.222(25)
ceux qui veulent se venger, répondit-elle en  faisant  un geste de dédain pour bannir de sa   Cho-8:p1067(18)
uant à cette crainte !... » dit Steinbock en  faisant  un geste de dédain qui signifiait que  Bet-7:p.397(25)
cachots, etc., désigna du doigt un local, en  faisant  un geste de dégoût.     « Je ne mène   SMC-6:p.840(20)
drons, et nous... »  Mais Lucien s'arrêta en  faisant  un geste de désespoir.     « Eh bien,  SMC-6:p.652(30)
u, refusa la quittance offerte par Lucien en  faisant  un geste de nonchalance, et partit en  I.P-5:p.453(19)
ter ou me prendre comme je suis, dit-elle en  faisant  un geste de souveraine par lequel ell  I.P-5:p.429(29)
i chantent en plein jour ? demanda-t-elle en  faisant  un geste de surprise.     — Cela peut  Cho-8:p.986(23)
ng.     « Il a les idées troubles, dit-il en  faisant  un geste employé pour peindre l'embro  CéB-6:p.190(29)
rles Crochard.     — Assez », dit le père en  faisant  un geste impératif. Granville se prom  DFa-2:p..83(28)
i provient...     — Assez ! » dit-elle en me  faisant  un geste impérieux.     Nous restâmes  Sar-6:p1075(18)
ant.     Le chevalier s'inclina gravement en  faisant  un geste négatif passablement drôle q  Béa-2:p.673(10)
   L'inconnu ne put s'empêcher de sourire en  faisant  un geste négatif.     « Votre père vo  PCh-X:p..81(10)
ne jolie fille !     — S'il est... dit-il en  faisant  un geste négatif.     — Alors, ce n'e  PCh-X:p.102(11)
ilà tout mon malheur.  Enfin, ajouta-t-il en  faisant  un geste plein d'enfantillage, il vau  CoC-3:p.370(43)
retien.     — Et moi aussi, répondit-elle en  faisant  un geste plein d'enfantillage, mais n  Lys-9:p1043(.9)
enu par défiance.  Béatrix m'aime, dit-il en  faisant  un geste plein de fatuité.  Moi, je n  Béa-2:p.824(28)
vez le savoir, vous le saurez, dit Maxime en  faisant  un geste pour imposer silence à Rasti  Dep-8:p.810(.7)
 mon cher monsieur Wilfrid, dit M. Becker en  faisant  un geste pour prévenir toute interrup  Ser-Y:p.765(22)
elque chose en tête ! dit-elle à Césarine en  faisant  un geste qui expliquait le mot tête p  CéB-6:p.145(38)
isez-m'en un autre encore ? » ajouta-t-il en  faisant  un geste qui parut charmant au grand   I.P-5:p.340(27)
.     « Pourquoi désespérer ? reprit-elle en  faisant  un geste qui peignit bien son insouci  SMC-6:p.802(15)
vous la tuez.  Sortez, mon fils, dit-elle en  faisant  un geste qui usa ses forces, et ne re  Rab-4:p.340(35)
Sénonches, comptez sur moi, ajouta-t-elle en  faisant  un geste royal avec son éventail.      I.P-5:p.656(33)
.     « Eh bien, je le lirai, dit Dauriat en  faisant  un geste royal qui montrait toute l'é  I.P-5:p.369(35)
.     — Et en circonstances, dit le clerc en  faisant  un geste significatif.     — Mais vou  M.M-I:p.667(36)
de Tieu ! répondit le légataire universel en  faisant  un geste sublime d'indifférence.       Pon-7:p.749(31)
.  J'ai ce que je porte.  Mais, reprit-il en  faisant  un geste, je dois mille écus en assig  Env-8:p.262(22)
 « Milord, s'écria le général de sa place en  faisant  un geste, nous nous sommes rencontrés  F30-2:p1090(31)
t perdu, même l'honneur, dit le Chevalier en  faisant  un geste.     — Adieu, Victurnien, di  Cab-4:p1093(17)
n voyant la présidente prête à parler et lui  faisant  un geste.  J'ai pour ami le médecin d  Pon-7:p.663(22)
ien reconnu M. le comte, répondit Valérie en  faisant  un gracieux salut de tête à l'artiste  Bet-7:p.254(11)
dis qu'une seule chose : opère ce prodige en  faisant  un grand article ou quelque petite in  I.P-5:p.663(30)
de rente à lui...     — Oh ! dit l'avocat en  faisant  un haut-le-corps, Mlle Brigitte a dit  P.B-8:p.101(23)
es, répondit Lucien.     — Ah ! dit Finot en  faisant  un haut-le-corps.     — Monsieur, dit  I.P-5:p.362(35)
n...     — Oh ! quant à cela, dit Camusot en  faisant  un haut-le-corps.     — Vous ne savez  SMC-6:p.765(10)
nom, ses oeuvres sous la Restauration, en se  faisant  un homme nouveau depuis son arrivée à  A.S-I:p.998(.2)
a sur son séant, voulut parler, et mourut en  faisant  un horrible dernier soupir, les yeux   U.M-3:p.915(.2)
 est heureuse avec vous, répondit le père en  faisant  un incroyable effort, je ne la regret  F30-2:p1177(22)
chose est nécessaire, reprit le Chevalier en  faisant  un léger haut-le-corps.     — Jamais   Cab-4:p.994(36)
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  — Mais c'est donc un avocat ? repris-je en  faisant  un léger haut-le-corps.     — Oui »,   Cat-Y:p.445(.6)
 à la pistole », ajouta-t-il avec douceur en  faisant  un léger salut de tête au prévenu.     SMC-6:p.766(.5)
se leva précipitamment pour s'en aller en me  faisant  un léger salut qui semblait dire : «   Phy-Y:p1012(29)
z sante mile vrancs !... s'écria le baron en  faisant  un léger sursaut.  Esder me goûde ein  SMC-6:p.608(33)
agné mon procès.  D'ailleurs, ajouta-t-il en  faisant  un mensonge nécessaire, nous avons no  CéB-6:p.224(.6)
s'accommode de la pitié ? dit la comtesse en  faisant  un mouvement convulsif.  Impitoyables  FdÈ-2:p.360(16)
rda pas à se montrer.     « Ah ! dit-elle en  faisant  un mouvement de dépit à l'aspect de M  Fir-2:p.160(38)
, lui dit Son Excellence avec bonté, mais en  faisant  un mouvement de retraite.     Rabourd  Emp-7:p1017(33)
 Soixante mille francs, s'écria du Tillet en  faisant  un mouvement de retraite.     — J'ai   CéB-6:p.295(30)
e commence à le croire », se dit M. Gault en  faisant  un mouvement de tête à son subordonné  SMC-6:p.859(25)
 idées que je n'ai pas eues ? reprit-elle en  faisant  un mouvement de tête.  La douleur est  Env-8:p.372(24)
aphîtüs, n'ayant aimé que toi », dit-elle en  faisant  un mouvement machinal pour se précipi  Ser-Y:p.737(41)
ont ri comme des folles.  Ce fut alors qu'en  faisant  un parallèle entre vous et votre soeu  PGo-3:p.155(30)
cingen.     — Delphine ! cria la comtesse en  faisant  un pas vers elle.     — Je te dis la   PGo-3:p.250(12)
s disait La Palférine, elle est sortie en me  faisant  un petit geste coquet de femme conten  PrB-7:p.825(.7)
parla de varier les plaisirs de la soirée en  faisant  un peu de musique.  La haute société   I.P-5:p.209(.7)
bsolument donner à leurs compositions en les  faisant  un peu trop pensives, la vague mélanc  CéB-6:p.103(26)
alors il tirait parti de son malheur en s'en  faisant  un piédestal.  Une larme mouilla les   M.M-I:p.596(13)
 Au commencement de la fatale année 1839, en  faisant  un retour offensif sur les Arabes pen  Rab-4:p.540(17)
ion !...  Pourquoi ces paroles ? dit-elle en  faisant  un retour sur elle-même et un pas de   Bet-7:p.330(14)
égoïsme de la passion rendit bien amère.  En  faisant  un retour sur moi, je songeai qu'elle  Lys-9:p1042(41)
 vieillard plein d'expérience ! reprit-il en  faisant  un rinforzando dans sa voix de basse.  PGo-3:p.179(.2)
elle.  Oui, monsieur le marquis, dit-elle en  faisant  un salut à la ronde, il faut que je v  Int-3:p.489(30)
 Canalis en se retournant vers Modeste et en  faisant  un salut charmant, que cette madone n  M.M-I:p.629(11)
rer que lui adressa Mlle de Verneuil.     En  faisant  un salut militaire à Mlle de Verneuil  Cho-8:p.995(23)
respect le plus profond, et la quitta en lui  faisant  un salut qui n'était pas dénué de grâ  Cho-8:p1155(31)
'épouses-tu pas ?... avait dit la baronne en  faisant  un signe à sa fille.  Voilà trois ans  Bet-7:p..87(40)
     « Madame, dit-il à haute voix et en lui  faisant  un signe d'intelligence, je viens pou  Fer-5:p.869(27)
ait tendu royalement sa main à Nathan en lui  faisant  un signe de familiarité.     « Une no  I.P-5:p.366(37)
    — Où en sommes-nous ? reprit Fraisier en  faisant  un signe de tête affirmatif.  J'ai vu  Pon-7:p.679(42)
nutes, Maxime quitta le bras de du Tillet en  faisant  un signe de tête au jeune prince de l  Béa-2:p.914(37)
    — Allons, camarade, dit le commandant en  faisant  un signe de tête au marin.  Allons, d  Cho-8:p.989(.9)
este de politesse.  J'écoute, ajouta-t-il en  faisant  un signe de tête aux convives, qui le  Aub-Y:p..95(24)
e par un geste auquel Marguerite répondit en  faisant  un signe de tête négatif.  « Adieu, m  RdA-X:p.793(.4)
Comité-Boucher, Albert réclama le silence en  faisant  un signe et serrant la main à M. Bouc  A.S-I:p.997(33)
— À la Bourse », dit Pillerault au cocher en  faisant  un signe expressif à Lebas, car il ob  CéB-6:p.309(11)
udié sa Science favorite, et lui dit, en lui  faisant  un signe mystérieux : « Tu comprendra  RdA-X:p.710(42)
 des verres de limonade tout préparés, en me  faisant  un signe négatif.  Je compris qu'il f  Mus-4:p.692(34)
'ingénuité de l'enfance, elle me souriait en  faisant  un signe pour me dire que je ne devai  PCh-X:p.140(25)
-nous, dit le grand maître à Ambroise en lui  faisant  un signe.  Et vous, mon ami, dit-il à  Cat-Y:p.274(.7)
 tâté le pouls, il regarda M. Roubaud en lui  faisant  un signe; à eux deux, ils la prirent   CdV-9:p.857(.4)
he.     — Ne parlons pas de moi, dit-elle en  faisant  un sinistre mouvement de tête.  Nous   PGo-3:p.169(18)
é préfet ! " me répondit-il en souriant.  En  faisant  un tour par la ville, je rencontrai M  Cab-4:p1096(26)
iomphe, un sourire qu'auraient les singes en  faisant  un tour supérieur, si les singes riai  SdC-6:p.996(.1)
et chiffonnée : « Lisez », s'écria-t-elle en  faisant  un violent effort pour prononcer ce m  Req-X:p1111(25)
e est morte ! se dit-elle après une pause en  faisant  un violent retour sur elle-même.  Mor  FYO-5:p1107(36)
eds du sol, des solives blanchies à la chaux  faisant  un vrai plancher du Moyen Âge.  Au-de  eba-Z:p.577(.3)
 des ennemis...     — Monsieur, dit Marie en  faisant  une adorable petite moue, contez-moi   Cat-Y:p.412(.6)
notaire, tout agent de change, tout courtier  faisant  une affaire, est suspect.  La faillit  CéB-6:p.196(10)
tefeuille, avait heureusement dévié, tout en  faisant  une affreuse blessure, il fit ce que   Rab-4:p.456(38)
ec sa chevelure les mains de son père en lui  faisant  une caresse où elle essayait de mettr  CéB-6:p.249(24)
    — C'est un honneur qu'on peut acheter en  faisant  une chère détestable; mais je n'aurai  eba-Z:p.643(35)
Paris et allons...     — Où ? dit Valérie en  faisant  une de ces jolies moues par lesquelle  Bet-7:p.219(18)
-elle d'un petit air d'autorité railleuse en  faisant  une de ces jolies moues que font les   PGo-3:p.228(34)
 lendemain, Valérie se mit sous les armes en  faisant  une de ces toilettes que les Parisien  Bet-7:p.251(41)
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in, Lucien s'est jeté à mes pieds, là, en me  faisant  une déclaration d'amour.  Stanislas e  I.P-5:p.243(.8)
 paraissant tout voir et tout comprendre, se  faisant  une dignité de son silence, lui sembl  I.P-5:p.189(13)
dont le patron venait de prendre la fuite en  faisant  une épouvantable faillite.     — Je t  CoC-3:p.335(.7)
  « Eh bien, mon vieux, lui cria Benassis en  faisant  une espèce de cornet acoustique avec   Med-9:p.457(30)
sse guider par l'amour », répondit Sabine en  faisant  une espèce de fin de couplet tant ell  Béa-2:p.889(26)
rouge-Chandier avait péri malheureusement en  faisant  une expérience chimique.  Son fils aî  eba-Z:p.394(22)
ques mois un homme qui ruine des familles en  faisant  une faillite frauduleuse, mais ces hy  I.P-5:p.701(13)
t rencontrée à Paris.  Il mourut en 1810, en  faisant  une faillite où le Père Boirouge perd  eba-Z:p.393(32)
 pas ? dit Suzanne.  Je sais, reprit-elle en  faisant  une gentille petite moue, combien il   V.F-4:p.833(.6)
l'intention de recouvrer la considération en  faisant  une grande fortune.  Malheureusement,  Ten-8:p.508(.5)
  — Ai pien, ces Rakkons, reprit le baron en  faisant  une grimace d'homme mécontent, afaien  CéB-6:p.233(40)
ureux que ce singe-là ! ajouta-t-elle en lui  faisant  une grimace de reproche.  Il a de l'a  Pro-Y:p.528(11)
sier le paron... » ajouta la Saint-Estève en  faisant  une horrible révérence.     Louchard   SMC-6:p.583(21)
e qu'il vous résiste, répondit le conteur en  faisant  une ironique inclination de tête.      AÉF-3:p.678(.9)
le blâmait pas; il se contentait de dire, en  faisant  une libation à Bacchus : " Mourir, il  Med-9:p.570(23)
oituriers vivaient en bonne intelligence, se  faisant  une loyale guerre, et se disputant le  Deb-I:p.736(23)
e pas le bonheur ?     — Oui, répondit-il en  faisant  une moue d'amoureux contrarié.     —   I.P-5:p.230(27)
.     « Pour un libertin !... ajouta-t-il en  faisant  une moue d'homme vertueux et millionn  Bet-7:p..73(17)
l'argent à y mettre », répondit Godefroid en  faisant  une moue significative.     On frappa  Env-8:p.359(17)
ire, les quatre soldats hochèrent la tête en  faisant  une moue significative.  Ils montraie  Cho-8:p.926(19)
 le coeur de leurs maris...  Et, dit-elle en  faisant  une parenthèse, conserver leur coeur   CdM-3:p.609(14)
ble et sentie, imposante et digne, dit-il en  faisant  une parenthèse; eh bien, cette artill  I.P-5:p.513(39)
ible, et qui souvent empêchent un malheur en  faisant  une part à la nécessité.  L'abstinenc  Lys-9:p1057(41)
onc étrangement celui de la politique, en en  faisant  une partie d'échecs double, où il fal  Cat-Y:p.243(.2)
suis pas Dieu.  Écoutez-moi bien, dit-il, en  faisant  une pause pour donner de la solennité  DdL-5:p.993(21)
crime attire le crime.  Il faut... dit-il en  faisant  une pause, il faut avant tout sauver   Cab-4:p1044(39)
er.  Ne parlons pas de moi, dit le consul en  faisant  une pause.     « Vingt jours après, r  Hon-2:p.560(27)
lain en jetant à Godefroid un gai sourire et  faisant  une pause.     — M'en voulez-vous ?..  Env-8:p.261(32)
l en levant le bras par un geste théâtral et  faisant  une pause.  À force de regarder, en v  AÉF-3:p.716(20)
vulgaire.     « Bah ! dit le bon ministre en  faisant  une petite grimace philosophique pend  Ser-Y:p.832(.7)
ire, dit le baron à sa femme en se levant et  faisant  une petite inclination de tête à Biro  CéB-6:p.231(.9)
ons, taisez-vous, madame, reprit Francine en  faisant  une petite moue chagrine.  Oh ! ne me  Cho-8:p.969(32)
ous attardez pas, monsieur », dit Annette en  faisant  une petite moue.     Tous les gens du  Pay-9:p.252(36)
ge toutes les conditions de la musique en en  faisant  une poésie au-dessus des créations mu  Gam-X:p.497(22)
dirait ? » s'écria le prêtre en se levant et  faisant  une prompte retraite.     Le curé vit  U.M-3:p.874(28)
 habile pour avoir augmenté son influence en  faisant  une quasi-faute.     « Dites-moi donc  I.P-5:p.658(15)
z du territoire de cette ville libre, en lui  faisant  une querelle d'Allemand.  La justice   Pon-7:p.535(29)
heur m'a rendue philosophe, répondit-elle en  faisant  une révérence moqueuse.     — Vous ne  M.M-I:p.638(34)
'utiliser tous les bâtiments du château en y  faisant  une seconde ferme qu'il se promettait  Ten-8:p.547(41)
liquant les beautés, dessinant un paysage ou  faisant  une sépia !  Quel bonheur pour lui qu  CéB-6:p..69(12)
les dépenses que lui causait Pierrette en en  faisant  une servante.  Vinet comme ayant caus  Pie-4:p..97(14)
es et par espèces, étaient répandus partout,  faisant  une seule et même matière animée, dep  Cat-Y:p.456(.5)
'acte lui-même.  Et ces cas, dit Derville en  faisant  une sorte de parenthèses, ne sont aut  CoC-3:p.357(.1)
nnaître les travailleurs de son ministère en  faisant  une tournée à quatre heures précises,  Emp-7:p1029(31)
vieux amis, au prince de Talleyrand, qui, en  faisant  une visite à Mlle de Chargeboeuf, a t  Mem-I:p.202(37)
'un noir assorti à celui de la chevelure, en  faisant  valoir cette taille inflexible.  Bett  Bet-7:p.196(14)
aucoup moins à un preux qu'à un propriétaire  faisant  valoir, avait tiré parti du parc et d  Ten-8:p.536(31)
a vie heureuse et paresseuse du propriétaire  faisant  valoir.  Après avoir dit adieu sans r  I.P-5:p.732(21)
llemant des Réaux a commis une erreur en les  faisant  venir de Picardie.  Les Lecamus euren  Cat-Y:p.372(43)
era de savoir la vérité sur cette affaire en  faisant  venir et questionnant, avec la dextér  M.M-I:p.684(34)
ièvre de cheval, se dit-il, et peut-être, en  faisant  venir le médecin et lui proposant une  SMC-6:p.815(32)
issance, monsieur, dit Mme de Portenduère en  faisant  visiblement un effort, car à votre âg  U.M-3:p.873(17)
elle de la Volonté, du Verbe, de l'Action se  faisant  visibles.  Le Christ ne s'apercevant   L.L-Y:p.639(43)
 à la princesse ?  Ne tue pas ta religion en  faisant  vivre celui qui doit mourir.     — Ne  Cat-Y:p.321(.2)
nt dans le jardin, elle alla détacher, en se  faisant  voir de son amie, les rideaux et les   Béa-2:p.774(28)
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aux Tuileries, doué d'un petit air rogue, se  faisant  voir partout, au spectacle, au bal, a  Emp-7:p1005(36)
t sa femme comme un instrument inutile, mais  faisant  voir qu'il ne l'oubliera jamais !  Qu  Gam-X:p.492(.2)
age.  Accable ta précédente argumentation en  faisant  voir que nous sommes en progrès sur l  I.P-5:p.459(26)
emière composition en têtes de clous, en lui  faisant  voir que souvent une page en a fait s  Lys-9:p.935(.9)
 dîner au Palais-Royal et le régalait en lui  faisant  voir quelque spectacle.  Oscar avait   Deb-I:p.844(35)
nt coupé, le présenta vivement à Béga en lui  faisant  voir un signe semblable à celui qu'il  Mus-4:p.695(31)
 en passant entre des rideaux de percale, et  faisant  voir une modeste table ronde en noyer  P.B-8:p..80(23)
ns et demandez votre retraite ! reprit-il en  faisant  voler une double feuille de papier te  Bet-7:p.345(18)
 Blondet.  Dans six mois d'ici, je vous vois  faisant  votre tête, ajouta-t-elle en se serva  I.P-5:p.424(.1)
la concession.  Quel mérite aurais-tu en lui  faisant  vouloir une chose raisonnable ?  Sera  CdM-3:p.611(39)
uméro qui vous tue ou vous déshonore en vous  faisant  voyager à Clichy, est bien loin de vo  Lys-9:p.926(43)
u'ils possèdent, je veux la compléter en les  faisant  voyager dans les capitales de l'Europ  Int-3:p.486(39)
Les Brigands, le poète montre un jeune homme  faisant , à l'aide de quelques idées, des enta  Phy-Y:p1160(33)
es, il l'avait épousée, il s'y roulait en se  faisant , comme le Distrait de La Bruyère, un   PGo-3:p.180(41)
hevalet, grondant, flattant, plaisantant, et  faisant , comme toujours, craindre plutôt ses   Ven-I:p1052(28)
affront pour moi à rester garçon, surtout en  faisant , comme vous le croyez, la traite des   SMC-6:p.642(12)
t auxquels il amassait une belle fortune, en  faisant , disait-il, pour eux comme il faisait  Rab-4:p.446(25)
 ne sont pas ceux de l'Houmeau. »     Chemin  faisant , il admira les boutiques des tailleur  I.P-5:p.272(.3)
pour demeurer dans la haute société.  Chemin  faisant , il ôtait un à un les traits envenimé  I.P-5:p.211(39)
 la vicomtesse, et sortit désespéré.  Chemin  faisant , le baron cherchait à surprendre le v  Aba-2:p.485(15)
s, nous vivons dans nos successeurs.  Chemin  faisant , nous découvrons des secrets dont nou  Cat-Y:p.432(38)
ensemble à la même heure, avant le dîner, en  faisant , selon une expression vulgaire, bande  Rab-4:p.478(27)
la grisette comme un vieux Parisien.  Chemin  faisant , soit qu'il se trouvât suivre ou deva  Gam-X:p.462(29)
oulez pas faire un Édit de Nantes; ou si, le  faisant , vous le révoquez; si vous êtes un jo  DdL-5:p.971(27)
Cibot s'était mis un doigt sur les lèvres en  faisant  : « Chut ! »     Puis elle se leva, s  Pon-7:p.673(37)
s appointements, avec Garangeot, ce que vous  faisiez  avec Pons.     — Non ! dit Schmucke,   Pon-7:p.757(13)
e Hulot ?     — Peut-être...     — Ah ! vous  faisiez  donc la cour à ma cousine ? dit Lisbe  Bet-7:p.159(35)
a figure de rhétorique par laquelle vous lui  faisiez  exprimer le contraire de ce qu'il sig  Phy-Y:p.986(39)
vous m'avez vu songeur à l'offre que vous me  faisiez  indirectement, ne croyez pas qu'il y   Béa-2:p.923(33)
, en 1816, M. le marquis.  Si, comme vous me  faisiez  l'honneur de me le dire, les ameublem  Int-3:p.465(29)
cru, dit-elle d'une voix émue, que vous vous  faisiez  mal.  Le commissionnaire... "  Elle s  PCh-X:p.169(.8)
ifiant pour monsieur votre père, si vous lui  faisiez  observer qu'il ne s'occupe pas de son  RdA-X:p.766(16)
mille francs...     — Eh bien ! si vous nous  faisiez  obtenir cela, s'écria Brigitte, arriv  P.B-8:p.131(.3)
lus impertinente, des sacrifices que vous ne  faisiez  pas à la société.  Elle doit être rav  FdÈ-2:p.331(.3)
re entreprise.  Faites pour Dieu ce que vous  faisiez  pour vos desseins ambitieux, ce que v  Ser-Y:p.843(35)
duite moi-même si l'on m'eût appris que vous  faisiez  un mariage.  - J'ai pensé que vous m'  Mem-I:p.295(11)
r que je suis sûr de la guérison, et si vous  faisiez  une indiscrétion, vous tueriez cette   Env-8:p.390(.2)
prie quand je pourrais ordonner.  Si vous me  faisiez  une nouvelle visite, il ne serait ni   Aba-2:p.480(.7)
 du charme à rester auprès de moi comme vous  faisiez , revenez... autrement, je tomberai da  FMa-2:p.228(17)
la tuer, et quand la reine lui demanda : Que  faisiez -vous ? elle répondit : Je priais pour  Lys-9:p1136(.9)
 elle lisait toujours...     — Et vous, qu'y  faisiez -vous ?...     — Moi !... monsieur, oh  Phy-Y:p1149(39)
re retour au logis, et ne jouai plus.  " Que  faisiez -vous au jeu ? me dit mon père en entr  PCh-X:p.124(35)
 imbéciles dorés me disent : " Pourquoi donc  faisiez -vous des dettes ? pourquoi donc contr  MdA-3:p.395(39)
u figuier où elle savait que j'étais.  « Que  faisiez -vous donc là ? me dit-elle.  — Je reg  Lys-9:p.972(17)
sant embrasser, vous saviez bien ce que vous  faisiez .  Mme Coquet, la femme de notre chef   Bet-7:p.185(.3)
maient l'élément principal du repas que nous  faisions  au milieu de la journée, entre le dé  Lys-9:p.973(13)
 que demandait une partie d'onchets que nous  faisions  avec des tuyaux de paille et des cro  Lys-9:p1133(43)
tolérables.  Nous ignorions toujours si nous  faisions  bien ou si nous étions en faute, et   CdV-9:p.730(25)
nnaissait pas cette manière d'étudier.  Nous  faisions  des silences inquiétants à chaque de  Mem-I:p.247(23)
ns tous passé par ce cruel noviciat, nous ne  faisions  jamais grâce à un Nouveau des rires   L.L-Y:p.604(34)
ein d'Octave.     « Ma nièce, autrefois nous  faisions  l'amour, aujourd'hui vous aimez, dit  Fir-2:p.161(.9)
 se nommait Boutin.  Le pauvre diable et moi  faisions  la plus belle paire de rosses que j'  CoC-3:p.330(24)
ns et les situations bizarres dont nous nous  faisions  les héroïnes.  Je sais déjà par avan  Mem-I:p.221(36)
ocureur général.  Elle se disait : « Si nous  faisions  sauter M. de Grandville ! »     Il é  SMC-6:p.884(.4)
 te les renouveler aussi souvent que nous le  faisions  !  Allons va, mon petit, étudie bien  RdA-X:p.807(26)
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ns beaucoup plus de politiques que nous n'en  faisions .     — Le monstre de qui je vous par  AÉF-3:p.678(.7)
, Labédoyère et moi nous savions ce que nous  faisions . Nous connaissions le sort qui nous   Ven-I:p1056(12)
ordre ny tumulte.  Or ce pendant que le pape  faisoit  son entrée, le Roy passa l'eau dans u  Cat-Y:p.188(20)
ter des choses pour lesquelles l'entrevue se  faisoit .  Premièrement fut traisté du faict d  Cat-Y:p.188(41)
s énormes que nous autres, pauvres médecins,  faisons  à pied, presque pour l'amour de Dieu,  eba-Z:p.476(20)
n marin de ne pas se connaître en droit. »  ( Faisons  alliance, pensait-elle.  Nous ne gagn  CdT-4:p.238(35)
uré : « Pas un mot ! tout nous paraît perdu,  faisons  au moins bonne contenance. »     Mart  Ten-8:p.666(29)
ur, les raisons de la guerre à mort que nous  faisons  aux huguenots.  Pourquoi nous forcez-  Cat-Y:p.406(32)
es restitutions couvrent les pertes que nous  faisons  avec les infirmes, les fripons, ou ce  Env-8:p.325(14)
end rien; mais il le faut.  Soit.  Nous nous  faisons  avocat pour devenir président d'une c  PGo-3:p.137(38)
re en corsets, pour vous servir, car nous en  faisons  beaucoup pour les messieurs.     — Et  Fer-5:p.853(40)
s, et dit à ses amis : « Regardez comme nous  faisons  ces drôles-là, et comme ils nous font  Phy-Y:p.939(39)
dra vous chercher à quatre heures du matin.   Faisons  chacun nos dispositions, car l'affair  I.P-5:p.245(19)
e, qui déshonore tout ce qui est sacré !...   Faisons  comme a fait le tiers-parti à la Cham  P.B-8:p.108(14)
escendons là-bas, dit Wilfrid à Minna.     —  Faisons  comme il a dit, répondit-elle.  Après  Ser-Y:p.858(34)
urtout si on lui garde le secret.     — Mais  faisons  comme si nous ne savions rien, moi su  Pay-9:p.334(31)
seph, qu'est-ce qu'il y a là-dessous ?     —  Faisons  d'abord venir la femme, ça doit être   Rab-4:p.534(.1)
 soin de détailler les moeurs, comme nous le  faisons  dans ce temps d'analyse et de descrip  HdA-7:p.777(19)
t rendu célèbre il y a cinquante ans !  Nous  faisons  de la débauche à un second étage, rue  Cab-4:p1013(13)
 laisser aller à une nouvelle Coralie.  Nous  faisons  de la prose.  Que peut devenir l'aman  SMC-6:p.481(31)
onie d'ailleurs avec les idées que nous nous  faisons  de la puissance divine, sera l'éterne  AvP-I:p...8(17)
échal, le Roi l'emportera sur la reine, nous  faisons  de mauvaise besogne pour notre fortun  Cat-Y:p.397(31)
t notre duel avec nous-mêmes, et nous nous y  faisons  de terribles blessures.  J'allais, je  Mem-I:p.389(22)
habitude; l'angle ou le contour que nous lui  faisons  décrire, sont empreints de notre voul  Pat-Z:p.280(14)
urs.     — Mais, dit le colosse en souriant,  faisons  déguerpir cette mijaurée, et nous com  U.M-3:p.918(39)
uvellements !  Vous pouvez aller très loin.   Faisons  des affaires ensemble.  Vous avez une  CéB-6:p.243(33)
mmes libraires-commissionnaires.  Quand nous  faisons  des livres pour notre compte, ils con  I.P-5:p.303(.1)
 échelle.  Jugez-en par un seul fait ?  Nous  faisons  des papiers de couleur, nous achetons  I.P-5:p.719(41)
ons le prétendu néant qui nous attend.  Nous  faisons  Dieu responsable de l'avenir, et nous  L.L-Y:p.653(36)
Y, frappant sur l'épaule de Théophile : Nous  faisons  donc de temps en temps notre petit sp  eba-Z:p.731(31)
t écrié : « Puisque c'est la fête d'Eugénie,  faisons  du feu ! ce sera de bon augure.     —  EuG-3:p1045(32)
ouvoir payer notre chiffon comptant, et nous  faisons  encore des billets à notre marchand.   I.P-5:p.634(23)
uant.     GODARD     Bonne idée, messieurs.   Faisons  faire nos cartes, et que le Rabourdin  Emp-7:p1084(12)
e l'opinion publique en leur faveur.  « Nous  faisons  four », dit Lousteau en parlant à son  Mus-4:p.667(24)
t francs.  Nous ne sommes pas méchants, nous  faisons  gagner de l'argent au prote de notre   I.P-5:p.568(30)
 cette vie, indifférents aux idées dont nous  faisons  grand bruit et c'est pitié que de son  eba-Z:p.698(40)
     « Je suis à la Halle, se dit Birotteau,  faisons  l'affaire des noisettes. »     Après   CéB-6:p.113(38)
oudrais bien voir ça !... s'écria Brigitte.   Faisons  l'affaire, reprit-elle, si elle est f  P.B-8:p.134(23)
théâtre à laquelle il songeait, si nous leur  faisons  la guerre, faisons-la sérieusement; n  I.P-5:p.516(.4)
nnet en se grandissant sur ses ergots.  Nous  faisons  la majorité avec cinquante-deux voix   Emp-7:p1066(20)
ires, les présents, l'argent des libraires.   Faisons  la restauration du journalisme.     —  I.P-5:p.516(12)
c lesquels il a commencé les affaires ?  Va,  faisons  le bien pour le bien.  D'ailleurs, du  CéB-6:p..53(25)
un homme de génie; mais, entre nous, nous en  faisons  le plus souvent des sots.  Tu feras d  Mem-I:p.273(12)
 toujours à l'affût d'une dot, sait que nous  faisons  le whist presque tous les soirs, Gran  M.M-I:p.687(20)
 notaire en voulant arrêter son client, nous  faisons  les affaires de trois générations.  E  CdM-3:p.571(18)
res maladies que n'ont pas les hommes.  Nous  faisons  les enfants, et le mal de mère dure l  PGo-3:p.212(11)
u'un de vos parents, dit le président.     —  Faisons  les mises, s'écria doucement Mme Gran  EuG-3:p1054(13)
nt.  Nous sommes des gens de confiance, nous  faisons  les recettes, nous veillons au grain;  Pon-7:p.522(32)
in, se dit-elle, de me donner des associés ?  faisons  ma pelote, et après je prendrai tout   Pon-7:p.647(.1)
 vie actuelle ont rendue commune.     « Nous  faisons  maigre, dit M. Alain.  Si nous allons  Env-8:p.239(27)
prudent Ruggieri; mais dans notre pays, nous  faisons  mieux.     — Et que faites-vous ? dit  Cat-Y:p.321(35)
s, ou nous tombons dans la crotte, nous nous  faisons  moquer de nous, et nous sommes destit  PGo-3:p.178(39)
nte ans de probité devant lui, avec qui nous  faisons  notre boston ?  Enfin serait-ce Rogui  CéB-6:p..47(19)
nous autres bourgeois.  En les servant, nous  faisons  notre devoir, voilà tout.  D'ailleurs  U.M-3:p.889(.5)
le, comme chez toutes les femmes de qui nous  faisons  notre pensée principale, une foule de  AÉF-3:p.723(30)
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 le coeur !  Voyons, qu'as-tu, gros chéri ?   Faisons  notre petit déballage...  Disons tout  Bet-7:p.332(32)
langues en Europe, tout cela sera bien; nous  faisons  nous-même notre droit, la Revue est a  Lys-9:p.963(18)
un de nos poètes compare à des commodes.      Faisons  observer ici que la création de la co  P.B-8:p..22(19)
st assez naturel de la voir aux méridionaux.  Faisons  observer, en passant, que chez les Co  P.B-8:p..60(37)
 certains phénomènes moraux auxquels nous ne  faisons  pas assez attention dans le monde.  N  Gob-2:p1001(23)
position les décors des peintres, et nous ne  faisons  pas attention à des créatures qui fou  eba-Z:p.498(14)
ne suis pas allée au bal, vous étiez là.  Ne  faisons  pas causer.  Adieu.  Je ne sais ce qu  DdL-5:p.958(29)
 mangerai pas les gendarmes et la ligne.  Ne  faisons  pas de bruit.  Où veux-tu me mener ?   SMC-6:p.915(17)
royalistes qui passent aux libéraux, mais ne  faisons  pas de haute politique; ces assassins  Emp-7:p1056(41)
passons-les au fil de la plaisanterie, et ne  faisons  pas de quartier.     — Soyons honorab  I.P-5:p.516(.8)
 « Chère baronne, dit Mme de Chavoncourt, ne  faisons  pas dépendre d'une vétille de si séri  A.S-I:p1004(28)
     « Ne tremblez plus, belle dame, nous ne  faisons  pas la guerre aux princes », dit-il e  Ten-8:p.687(18)
 venir habiter Saumur.  Mais si nous ne vous  faisons  pas trop peur, vous verrez que l'on p  EuG-3:p1061(.5)
ôtre !...  Mais si j'ai dit des folies, n'en  faisons  pas.  Quand je pense à tout ce que vo  Cho-8:p1012(16)
ilégié où tous les loups veulent entrer.      Faisons  passer par une autre étamine ce milli  Phy-Y:p.928(.3)
 mille francs ?  Ô Industrie !... salut.      Faisons  plus d'heureux qu'il n'y en a peut-êt  Phy-Y:p.934(14)
 Vous m'avez...     — Oh ! assez, dit-il, ne  faisons  plus de copie !...  Votre article me   Mus-4:p.781(34)
sta immobile, blanche, silencieuse.     « Ne  faisons  plus de folies, mon ange », dit-elle   PCh-X:p.256(18)
h çà, Pierquin, mon garçon, tiens-toi là, ne  faisons  plus de sottises, d'autant que, ma pa  RdA-X:p.808(35)
ancs par mois pour toute la maison.  Nous ne  faisons  plus qu'un dîner.  Si vous voulez des  RdA-X:p.782(37)
ci pour beaucoup d'argent.  Puis, si nous ne  faisons  plus qu'une seule maison, je peux ven  CdM-3:p.587(43)
ami, sont des écrans, des paravents.  Tiens,  faisons  plutôt des vers, et traduisons les An  MCh-I:p..54(24)
 sérieusement réfléchi.  Je sais ce que nous  faisons  pour le bonheur des peuples.  En deux  Cat-Y:p.215(17)
a fifille !  Tiens, vois-tu, mémère, nous ne  faisons  qu'un maintenant.  Va donc serrer cel  EuG-3:p1170(.2)
.     — Eh ! enfant, ne vois-tu pas que nous  faisons  quatre lieues à l'heure ?  Nous allon  I.P-5:p.708(35)
s surveilleront tout.  D'ailleurs, nous nous  faisons  quatre mille francs de rente d'un mob  I.P-5:p.575(30)
 Connaissez-vous M. Ballanche.     — Nous ne  faisons  que de ça ! dit le fou qui entendit d  I.G-4:p.591(.1)
us l'attacher, Flavie !... et surtout ne lui  faisons  rien voir, ne lui donnons pas le secr  P.B-8:p..99(37)
ur tout ceci !  Nous ne sommes rien, nous ne  faisons  rien.  Si l'on nous savait nous mêlan  A.S-I:p1003(32)
avaient le coeur percé par cette idée : Nous  faisons  son lit pour la dernière fois, elle v  CdV-9:p.857(43)
isant des châteaux en Espagne, comme nous en  faisons  tous avec tant de bonheur pendant le   Aub-Y:p.102(.1)
 en l'amenant avec lui par une oreille, nous  faisons  tous deux la décoration.     « Avez-v  Deb-I:p.824(22)
e Mme Grandet.     « Quien ! dit Nanon, nous  faisons  tous nos prières. »     Dès que Charl  EuG-3:p1140(18)
euse, les gens sages thésaurisent; nous nous  faisons  tous un bonheur ou une ivresse.     —  Mas-X:p.573(18)
 vous y ferez à la longue, comme nous nous y  faisons  tous.  C'est la loi sociale.  Le conf  Bet-7:p.427(24)
elle avec un orgueil formidable, et que nous  faisons  tout ce que nous voulons dans Paris.   Bet-7:p.387(37)
ns le cas où les sévices seraient constants,  faisons  toute réserve de l'action du ministèr  Pie-4:p.148(41)
ontrefaçons belges et allemandes*, nous nous  faisons  un devoir de déclarer que nous n’avon  Lys-9:p.961(14)
re sur celle d’un si audacieux partisan.      Faisons  un roman au profit de ces deux braves  Ten-8:p.498(.1)
 vous prendra chez elle en pension.  Allons,  faisons  un trictrac.  Demain vous irez voir M  CdT-4:p.219(32)
ne connais M. Birotteau.  Suivez bien.  Nous  faisons  une affaire par moitié.  Vous apporte  CéB-6:p.193(38)
qui plaça feu Peyrade sur le lit.     — Nous  faisons  une sottise dit Corentin, emportons-l  SMC-6:p.680(.6)
, comme la pluie et le beau temps quand nous  faisons  une visite, prenons-le ?  Vous ne tro  Cho-8:p1005(24)
e refuse rien et bouleverse sa maison.  Nous  faisons  venir des ouvriers de Paris et nous m  Mem-I:p.237(32)
  Voyez M. Desroches ! il a fait ce que nous  faisons , et le voilà arrivé. »     Godeschal   Deb-I:p.845(.4)
créatures-là, les rejetteront, comme nous le  faisons , hors du genre Femme.  Pour eux, il n  Phy-Y:p.925(.6)
il songeait, si nous leur faisons la guerre,  faisons -la sérieusement; ne nous tirons pas d  I.P-5:p.516(.5)
tu veux vivre, laisse là ton piquet...     —  Faisons -le en cinq marqués ? demanda Marneffe  Bet-7:p.225(.4)
Nous avons nos preuves à faire, nous autres,  faisons -les à tous les degrés de la hiérarchi  P.B-8:p..95(15)
ce vous en délivrera.  Pour Dieu ! monsieur,  faisons -leur bonne mine. »     La reine se re  Cat-Y:p.408(.2)
onnerai tant pour cent !... "  Eh bien ! que  faisons -nous ?...  Immédiatement, sans jalous  I.G-4:p.588(14)
ans bureau, pas de bureau sans employé.  Que  faisons -nous alors du douanier ?  (Poiret ess  Emp-7:p1107(26)
pices, nous serions millionnaires.  Eh bien,  faisons -nous épiciers.  Tu n'as que vingt-hui  Emp-7:p1099(11)
 par un mot de la baronne de Rouville.     «  Faisons -nous notre petite partie ? dit-elle,   Bou-I:p.441(41)
César ne doit pas être soupçonnée.  Aussi ne  faisons -nous pas de cette niaiserie une affai  Int-3:p.492(18)
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'Emmanuel.     « Hélas ! mon pauvre aimé, ne  faisons -nous pas là quelque chose de mal ? di  RdA-X:p.809(31)
e ne pas mourir, paissons donc avec courage,  faisons -nous promptement gras, afin d'entrer   eba-Z:p.751(34)
 et loin du monde.  N'est-ce pas ce que nous  faisons .     — Je sais, Juana, que vous n'ave  Mar-X:p1080(10)
s les plus beaux ne sont que ce que nous les  faisons .  Quel homme un peu poète n'a dans se  DBM-X:p1161(34)
pantalon de nankin, les bottes, l'habit bleu  fait  à Angoulême de Lucien, enfin tout son ri  I.P-5:p.191(.6)
'un coup de poing, il avait accompli ce haut  fait  à Bautzen, en s'y trouvant sans armes, f  M.M-I:p.479(31)
nés dans le présent acte d'accusation.     «  Fait  à Caen, au parquet, ce 1er décembre 180.  Env-8:p.306(.5)
ents dont vous vous plaignez.  Un second vol  fait  à Camille serait une preuve d'impuissanc  Béa-2:p.787(14)
temps ordinaire, ces deux événements eussent  fait  à Carentan le même effet que produit à P  Req-X:p1105(22)
de la dissimulation autant que l'âge eussent  fait  à Catherine ce masque d'abbesse, hautain  Cat-Y:p.388(14)
al de Lorraine.  Les satiriques du temps ont  fait  à ce sujet le quatrain suivant sur Henri  Cat-Y:p.198(.8)
 et il ne s'en porte pas plus mal...  Il est  fait  à cela !... ne craignez rien.     — Ne m  Pon-7:p.627(37)
es, plus belles, plus vives que l'art ne les  fait  à celui qui les lit; elle les embrassa r  Béa-2:p.731(12)
 donc, dit l'aubergiste.  Qu'est-ce que cela  fait  à ces messieurs que M. Séchard ait droit  SMC-6:p.665(17)
s faire la barbe.     — J'ai une épée qui la  fait  à ceux qui l'ont trop longue, répondit C  Béa-2:p.733(29)
Victor Hugo; car Canalis !... c'est un poète  fait  à coup d'articles. »     Lucien ne se se  I.P-5:p.369(.7)
i dissipées, du plus infâme procès politique  fait  à d’innocents gentilshommes, et dont l’a  Ten-8:p.500(14)
 prouve à toute heure, qui le rebute, qui se  fait  à dessein aigre, caustique, malade, capr  Phy-Y:p1173(.1)
assion qui la dévorait.  Était-ce un hommage  fait  à Dieu de son amour, était-ce le triomph  DdL-5:p.914(23)
été judicieusement inséré dans le pot-au-feu  fait  à domicile avec des soins qui ne se pren  Deb-I:p.852(35)
qui de religion ne se soucie guère, et s'est  fait  à elle-même sa morale; ou une jeune fill  FdÈ-2:p.283(25)
les de leurs estimations, l'inventaire ainsi  fait  a établi six cent mille francs de valeur  CoC-3:p.342(.3)
 même de cette journée illustrée par le tour  fait  à Fario, Mme Hochon dit après le déjeune  Rab-4:p.421(31)
s touchante familiarité.     « Qu'as-tu donc  fait  à Finot, dit Étienne à Lucien en descend  I.P-5:p.437(30)
r de son malheur.  Le roué le plus n'eût pas  fait  à force d'art le progrès que M. de Nueil  Aba-2:p.482(.5)
 s'appelle-t-il ?...  Jésus !  Qu'aviez-vous  fait  à grand-papa Rouget à votre père, pour q  Rab-4:p.341(.8)
 pour ce magnifique système religieux, avoir  fait  à l’âge de dix-neuf ans une Séraphîta, a  PLM-Y:p.505(22)
nqué.  Salomon, dont le portrait original et  fait  à l'âge de quarante-six ans a été retrou  Cat-Y:p.166(12)
as que cet acte de justice soit un sacrifice  fait  à l'amour. Je suis ta femme, et non ta m  Fir-2:p.158(.4)
quand je me suis mis à l'eau là-bas, j'avais  fait  à l'armée l'aumône de ma vie, donc il y   Med-9:p.459(30)
nuerait chez elle le triste métier qu’elle a  fait  à l’audience.  Or, dimanche dernier, 29   Lys-9:p.919(37)
de l'année dernière, a-t-elle réduit un legs  fait  à l'enfant légitime du fils naturel par   U.M-3:p.843(24)
e tissu le plus blanc que jamais le nord ait  fait  à l'un de ses enfants, il aurait cru san  Ser-Y:p.741(23)
le grand mot de la chevalerie.  « Tu as bien  fait  à la bataille » disait toujours le conné  Béa-2:p.645(15)
ort de la Descoings, l'histoire de l'emprunt  fait  à la caisse du journal et l'histoire des  Rab-4:p.538(25)
muets chez Eugénie, et lui découvrit un pâté  fait  à la casserole.     « Tenez, mademoisell  EuG-3:p1159(26)
 tranchant de cette terrible épigramme avait  fait  à la comtesse une blessure incurable.  E  PCh-X:p.224(41)
j'aime une Muse qui connaît le ménage et qui  fait  à la fois des pâtés d'encre et des pâtés  Mus-4:p.736(36)
t aperçut Ginevra grimpée sur un échafaudage  fait  à la hâte et si absorbée dans la contemp  Ven-I:p1051(34)
 temps de s'y soustraire, quand l'animal est  fait  à la machine qu'il tourne, quand le mala  CdV-9:p.803(23)
morceau comme celui-là ? dit le maire; c'est  fait  à la maison ! il est entamé d'hier...     Pay-9:p.301(15)
r dans l'amour.  Son désir devint un serment  fait  à la manière des Arabes avec lesquels il  DdL-5:p.950(35)
r prix de ses révélations qu'il ne soit rien  fait  à La Mole; mais ce croquant me semble un  Cat-Y:p.405(42)
e dont l'autre extrémité repose dans un trou  fait  à la partie intérieure de la haie.  Quel  Cho-8:p1114(16)
à son mari tout ce que le Tapissier a dit et  fait  à la préfecture.     — Je serai forcé d'  Pay-9:p.280(.5)
 de Mlle d'Hérouville, m'a dit qu'elle avait  fait  à la première lettre que Canalis lui a é  M.M-I:p.699(.8)
er, homme impétueux, bruni par le grand air,  fait  à la rosée des nuits et aux feux du jour  Cat-Y:p.217(32)
es.  Mais aujourd'hui, si la philanthropie a  fait  à la société des maux incalculables, ell  SMC-6:p.715(40)
eaumont-sur-Oise, appelé Margueron.  Le bail  fait  à Léger en 1799, moment où les progrès d  Deb-I:p.749(42)
jeunes gens bien aimables.  Enfin, elles ont  fait  à leur fantaisie. »     Le père Goriot é  PGo-3:p.161(28)
ls; se reprochent une fantaisie comme un vol  fait  à leurs créanciers; et, pour eux, une vo  Pat-Z:p.213(21)
 pureté de moeurs, mais je n'ai pas le coeur  fait  à loger beaucoup de sentiments, et j'ai   Env-8:p.338(.2)
 », se dit Pierrotin en lui-même après avoir  fait  à M. de Sérisy un clignement d'yeux qui   Deb-I:p.774(40)
ira parti pour débuter du voyage qu'il avait  fait  à Madrid, lors de l'ambassade du duc de   M.M-I:p.516(30)
même à La-Ville-aux-Fayes ?     « Mme Soudry  fait  à merveille les honneurs de chez elle, s  Pay-9:p.260(30)
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 sur le panneau d'une voiture, comme cela se  fait  à Milan, au Corso; qu'au lieu de voler u  MNu-6:p.352(14)
 le patron s'est aperçu des yeux que Popinot  fait  à Mlle Césarine, et comme il est très fi  CéB-6:p.136(14)
olie de M. de V***.     Quand ce dernier eut  fait  à Mme B*** tous les sacrifices que puiss  Phy-Y:p1153(13)
ment pareil à celui de sa nièce.  Elle avait  fait  à Mme Bridau une délégation de mille écu  Rab-4:p.286(.8)
nt de réussir ici...     — Mais qu'avez-vous  fait  à Mme d'Espard ?     — J'ai eu l'imprude  SMC-6:p.513(38)
oujours ! » se dit-il.  Le comte avait alors  fait  à Mme de Reybert des questions moins pou  Deb-I:p.755(40)
se de seize cent mille francs ?  C'était mon  fait  à moi, qui n'aurai guère plus que cette   eba-Z:p.685(23)
monie avec Théodose.     « Qu'avez-vous donc  fait  à mon mari ? demanda Flavie à son séduct  P.B-8:p.112(31)
dix mille francs et un billet de cette somme  fait  à mon ordre et à quatre-vingt-dix jours   CéB-6:p.218(34)
ion, elle entend et voit ce qui se dit et se  fait  à Nemours, il faut admettre tous les aut  U.M-3:p.832(41)
x, et qui se rapporte par hasard à un accroc  fait  à notre blouse !  À quoi tient la vie d'  CdV-9:p.695(11)
ssipée à quelque autre passion serait un vol  fait  à notre grandeur !  Si jamais vous n'ave  Cat-Y:p.432(.1)
à Cérizet de se dire banquier.  Tout cela se  fait  à Paris : on méprise un homme, on n'en m  SMC-6:p.564(42)
lle.     — En deux ans, mon petit ange, il a  fait  à Paris pour cent vingt mille francs de   U.M-3:p.858(31)
mme qui ne se rencontre qu'à Paris.  Elle se  fait  à Paris, comme la boue, comme le pavé de  Fer-5:p.850(38)
 Elle s'interrompt pour se demander ce qu'il  fait  à Paris, et prie Dieu de le rendre heure  U.M-3:p.833(33)
 léger; mais, dans certains cas, la chose se  fait  à Paris, les avoués s'y passent la casse  Pon-7:p.663(.2)
ait pour nous, sous votre nom, comme cela se  fait  à Paris, nous occuperions assez ce gars-  I.P-5:p.574(37)
ents.  Un seul mémoire de frais, comme celui  fait  à Paris, suffit sans doute à l'histoire   I.P-5:p.609(14)
alon noir, des bottes fines et un habit noir  fait  à Paris, une montre d'or, une chaîne.  A  Pie-4:p.120(.6)
 suite d'une de ces rencontres comme il s'en  fait  à Paris.     Au mois de septembre, Godef  Env-8:p.407(.1)
éhancherait..., reprit la cabaretière, ça se  fait  à Paris.     — J'ai trop entendu parler   Pay-9:p.229(16)
is, taille fine, petit pied, à laquelle j'ai  fait  à peine attention, mais dont la démarche  V.F-4:p.881(26)
urant terrible.  Le poème de Dante Alighieri  fait  à peine l'effet d'un point, à qui veut s  Ser-Y:p.784(31)
ique.  Une aristocratie, qui personnellement  fait  à peine le millième d'une société, doit   DdL-5:p.928(38)
es du pays qui touchèrent au procès criminel  fait  à propos de l'enlèvement de Gondreville.  Dep-8:p.756(30)
laies.  Tu souffres, je le sens.  Je me suis  fait  à propos de toi des romans d'idées en vo  Mem-I:p.308(24)
oges à Philippe, en s'appuyant sur l'article  fait  à propos du mariage de son oncle.     Qu  Rab-4:p.520(29)
étails les plus saugrenus.  Mais... l'on est  fait  à recevoir la pluie !  Le lendemain, le   SMC-6:p.560(.8)
 les oui que le ministre n'osait prononcer.   Fait  à recevoir les premiers feux et les prem  Emp-7:p.925(15)
 art inouï pour agrandir le trou qu'un homme  fait  à sa bourse; quand on les consulte, ils   Mel-X:p.359(35)
.  Quant à M. Tiphaine, son vieux père avait  fait  à sa fille aînée, Mme Guénée, de tels av  Pie-4:p..53(.4)
 — Enfin, mesdemoiselles, qu'est-ce que cela  fait  à sa personne ? dit aigrement Mme Mollot  Dep-8:p.783(13)
tesse céda, comme toutes les mères l'eussent  fait  à sa place, quoique de meilleur grâce pe  Bal-I:p.118(35)
 du plus tendre adieu qu'un amant ait jamais  fait  à sa première maîtresse, ou un vieillard  CdT-4:p.190(41)
euse a eu vingt ans de travaux forcés et les  fait  à Saint-Lazare. »     L'effroi de Mme Ci  Pon-7:p.642(30)
er des excuses inadmissibles.     « Qu'as-tu  fait  à Sancerre, demanda Bixiou à Lousteau qu  Mus-4:p.735(29)
ras le plus beau reposoir qui se soit jamais  fait  à Saumur.     — Mon Dieu, pouvez-vous tr  EuG-3:p1169(20)
dommage qu'il avait presque involontairement  fait  à ses enfants, il signa les actes avec l  RdA-X:p.777(23)
x vigneron, par un simple emprunt de chevaux  fait  à ses fermiers, se mit en mesure d'aller  EuG-3:p1121(.9)
je regarde la foi comme un mensonge qu'on se  fait  à soi-même, l'espérance comme un mensong  CdV-9:p.825(.2)
ffrir », répondit Rastignac.     Après avoir  fait  à son camarade un signe pour lui dire de  PGo-3:p.284(23)
à l'écurie, et il fut satisfait du pansement  fait  à son cheval par Nicolle.     « Déjà lev  Med-9:p.443(10)
. »  Dumay, toujours lieutenant, n'avait pas  fait  à son colonel une seule question sur ses  M.M-I:p.489(.6)
oire de tout opprobre, et il réparait le mal  fait  à son complice, autant que l'esprit du d  SMC-6:p.791(23)
 Il vivait donc comme un poisson dans l'eau,  fait  à son état et l'aimant, il avait une hau  eba-Z:p.358(25)
onsul a senti le vice de cette exception qui  fait  à son gouvernement des ennemis irréconci  Ten-8:p.575(13)
 simple vice d'exploitation dans une commune  fait  à son pays autant de bien que peut en fa  Med-9:p.577(.3)
pressions du langage particulier qu'il avait  fait  à son usage, et dans lesquelles ses obse  SMC-6:p.544(18)
l en adopte insensiblement les usages, et se  fait  à son vide qui le gagne et l'annule.  Dé  Aba-2:p.467(42)
ance du paiement intégral, intérêts compris,  fait  à tes amis.  Le reste de la somme est ch  CéB-6:p.292(34)
arvenu sans secours, est le sort que je t'ai  fait  à toi et à ton frère.  Bientôt, mon cher  Gre-2:p.433(26)
s ce qui te plaira; et c'est ce que j'aurais  fait  à ton âge.  Seulement, mon cher bijou, j  DdL-5:p1021(28)
r principe non seulement le serment que j'ai  fait  à ton pauvre père de le remplacer, mais   U.M-3:p.915(23)
laisserais libre : l'amour comporte un choix  fait  à tout moment confirmé de jour en jour.   Béa-2:p.822(12)
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r, quand vous vous tuerez, après ?...  On se  fait  à tout un peu de raison », etc.     Quoi  P.B-8:p.124(19)
de prendre une absence ?  Eh ! qu'ai-je donc  fait  à toutes ces filles-là ?... se dit-il en  SMC-6:p.515(27)
nt flattés par les sacrifices qu'une d'elles  fait  à un homme, le négociant instruisit la c  Req-X:p1111(12)
oupil d'un air capable, celui d'un testament  fait  à un tiers, le père Bongrand, par exempl  U.M-3:p.844(34)
s par le magnifique piédestal que le Théâtre  fait  à une femme, la supposent menant la joie  FdÈ-2:p.320(.3)
malgré le bon accueil que cet Espagnol avait  fait  à Victor Marchand et à ses soldats, le j  ElV-X:p1134(21)
uit à la dernière des misères.  Qu'avez-vous  fait  à votre père, vous qui êtes une bonne fe  Rab-4:p.341(12)
façon de César.  Aussi lorsque Henri III eut  fait  abattre le second Balafré qui le menaçai  Cat-Y:p.244(40)
ossait Raoul.  En un moment Marie avait donc  fait  abjurer à cet homme d'esprit son cynisme  FdÈ-2:p.329(.3)
t enfin ce chef des Grands Fanandels.  On se  fait  absolument à lui par nécessité, car la v  SMC-6:p.835(.6)
es les singeries de sensibilité qu'une femme  fait  abusent toujours un amant; et, là où un   Phy-Y:p1087(16)
paroles avec un accent de conviction qui les  fait  accepter comme un présage, comme une pro  L.L-Y:p.638(.4)
r avec une espérance, une espérance qui vous  fait  accepter des tortures.  Je m'endormis av  PCh-X:p.164(16)
lheur; on s'y fait un lit, et l'espérance en  fait  accepter la dureté.  Si Lucien offrait l  I.P-5:p.644(32)
u de la vie et cette certitude de plaire qui  fait  accepter le mariage, en épousant un Cana  M.M-I:p.662(41)
ur ! reprit-elle.  Un enfant de lui m'aurait  fait  accepter les plus horribles malheurs !    F30-2:p1116(28)
moi le principe de bien des mérites : il m'a  fait  accepter mes misères, il m'a peut-être a  U.M-3:p.939(42)
s une profonde rêverie.  Un semblable moment  fait  accepter toutes les douleurs du passé le  Ten-8:p.533(27)
s rendait respectables, car une belle action  fait  accepter toutes les ignorances possibles  CéB-6:p..70(35)
tout compris.  Aurélie accepta.  Après avoir  fait  accepter toutes ses lettres de change de  Béa-2:p.900(11)
au prêt à tomber sur ma tête ne m'aurait pas  fait  accepter un rôle dans cette tragédie, ca  Cho-8:p.970(.2)
ment la tête du soldat par lequel il s'était  fait  accompagner au château.     « Est-ce vou  ElV-X:p1135(18)
 grande stupéfaction de la marquise, s'était  fait  accompagner du duc de Maufrigneuse.  Apr  SdC-6:p.969(24)
assitude de la puissance et de toute chose a  fait  accomplir à certains souverains.  Peut-ê  L.L-Y:p.646(.6)
jeunes paysannes aussi rusées que des juges,  fait  accourir le dimanche, au bal de Sceaux,   Bal-I:p.133(10)
 à Londres, il y a peu de temps.  On m'avait  fait  accroire qu'il s'y trouvait une grande d  eba-Z:p.737(17)
s.  Avocat avant la Révolution, il avait été  fait  Accusateur public, mais il fut le plus d  Cab-4:p1064(.3)
ntes, si familières aux Polonais, et qui les  fait  accuser assez injustement de servilité.   Bet-7:p.112(27)
eux maisons.  Ma fois, non.  M. le marquis a  fait  acheter cet hôtel qui appartenait précéd  PCh-X:p.213(25)
e inclination de tête.  Le duc d'Angoulême a  fait  acheter le cheval de Macumer.  Mon escla  Mem-I:p.269(.9)
s fougueux par lesquels une femme de théâtre  fait  acheter les trésors de sa passion.  Il r  Sar-6:p1066(29)
oyable besoin, elle allait être saisie; j'ai  fait  acheter son domicile en bloc, elle en es  SMC-6:p.480(12)
litude dans laquelle je veux vivre.     J'ai  fait  acheter, il y a deux ans, au-dessus des   Mem-I:p.364(.6)
ion exacte des choses voulues par le bon ton  fait  acquérir aux gens vulgaires, et dont le   Mar-X:p1075(28)
près imbécile, accusé de faux.  M. Savaron a  fait  acquitter ce pauvre homme en prouvant so  A.S-I:p.927(34)
ans un moment d'excessive misère, il s'était  fait  acteur.     Le profond silence par leque  P.B-8:p..82(.6)
tel Grande rue Verte, où le sieur Jeanrenaud  fait  actuellement des dépenses considérables   Int-3:p.444(.8)
laissait jamais aigrir, et auquel elle avait  fait  adapter un couvercle à charnière, si lég  Hon-2:p.568(.4)
alors âgé de soixante-dix ans, avait en 1829  fait  adapter un escalier à la fenêtre du corp  P.B-8:p.177(24)
, venu exprès à Nemours, et qui déjà s'était  fait  adjuger plusieurs lots.  Par suite de la  U.M-3:p.927(26)
ement dans son propre intérêt.  Après s'être  fait  admettre comme collaborateur dans plusie  Pon-7:p.650(29)
ux avec la maison Nucingen où Roguin l'avait  fait  admettre, il s'était lié promptement ave  CéB-6:p..76(34)
ations de la famille de Cinq-Cygne l'avaient  fait  admettre, que des affaires excessivement  Cab-4:p1070(.4)
nfondre avec la femme comme il faut; elle la  fait  admirablement ressortir, elle explique l  AÉF-3:p.695(12)
d vicaire le stoïcisme que Walter Scott vous  fait  admirer dans l'âme puritaine du père de   V.F-4:p.925(41)
t inné chez l'homme pour l'imitation lui eût  fait  adopter les idées de celui dans l'atmosp  RdA-X:p.708(37)
.  Enfin, la peur, cette hideuse divinité, a  fait  adopter, du côté du jardin comme du côté  P.B-8:p..27(25)
  J'ai agrandi ta vie en y mettant ce qui la  fait  adorer par le plus grand nombre, le cach  SMC-6:p.477(24)
eaucoup d'esprit.  Dans le second cas, il se  fait  adorer, il se prête admirablement aux ty  CéB-6:p.133(11)
n grand morceau de prose; mais Hector l'aura  fait  adresser chez moi, rue Charlot.     — Ti  I.P-5:p.453(.3)
, l'habile mari cachette le papier blanc, le  fait  adresser, par elle, à celui de ses amis   Phy-Y:p1097(32)
e eût régné du moins, si les meubles eussent  fait  affecter à l'acajou moderne les formes c  DFa-2:p..59(34)
signé le soir.  Dans la matinée, Vinet avait  fait  afficher les bans à la mairie.  Il trait  Pie-4:p.150(17)
    Amené par Mme de Maufrigneuse, qui avait  fait  agir sa mère en faveur de Lucien, de qui  SMC-6:p.507(23)
iller dans un piège où vous péririez !  Elle  fait  agir son mari comme un enfant fait aller  Pon-7:p.638(26)
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cria-t-il, qu'aucune pensée ambitieuse ne me  fait  agir.  Ma fille à sauver, le pauvre peti  EnM-X:p.935(20)
 ne pouvais rien aimer, et la nature m'avait  fait  aimant !  Un ange recueille-t-il les sou  Lys-9:p.971(12)
de, apostolique avec les malheureux, s'était  fait  aimer à Soulanges; cousin du meunier et   Pay-9:p.271(36)
reuve que j'ai trouvée, et de qui elle s'est  fait  aimer.  Mais ce zèle est, comme celui du  Hon-2:p.556(17)
ous m'avez accordés, vous ne vous êtes point  fait  aimer.  Pourquoi, mon ami ?  Je ne sais   DdL-5:p1027(.4)
n, sous les poétiques couleurs qui l'eussent  fait  aimer.  Quand Lamartine, La Mennais, Mon  DdL-5:p.930(40)
 faire pour la réaliser !...  Tenez, je suis  fait  ainsi : l'injustice me révolte profondém  P.B-8:p.116(11)
rner les femmes et les chevaux.  Un homme se  fait  ainsi craindre, aimer et respecter.  Voi  Rab-4:p.488(22)
l faut élever les enfants à la dure, on leur  fait  ainsi des tempéraments forts.  Est-ce qu  Pie-4:p..89(16)
ent ?  Philippe, au bout de dix-huit mois, a  fait  ainsi descendre sa femme, de trimestre e  Rab-4:p.535(22)
 appelés des jambes.  Un vrai peintre aurait  fait  ainsi la charge du petit marchand de bou  PGr-6:p1103(11)
i a joui.  Quelle belle vie dans la vie nous  fait  ainsi la pensée ! je songe à inventer de  PrB-7:p.821(15)
nte dans les fonds, car le docteur lui avait  fait  ainsi placer ses économies, feu Monsieur  Rab-4:p.400(13)
hagrin.  Un bonheur étendu, complet, ne nous  fait  ainsi pleurer que parce qu'il est une im  Gre-2:p.432(29)
ant de la calèche.     Mon adorable Felipe a  fait  ainsi refaire ses cartes :     HÉNAREZ,   Mem-I:p.296(.9)
uand il était à cinquante francs, et me suis  fait  ainsi soixante mille francs de rentes au  Mem-I:p.359(14)
formes décevantes des nymphes de l'Opéra, et  fait  ainsi tourner, au profit de l'amour conj  FYO-5:p1044(.5)
vant tout.  Dans les petites villes, cela se  fait  ainsi, la pauvre femme en mourra de chag  Aub-Y:p.108(30)
en société !  Un estomac dont l'éducation se  fait  ainsi, réagit nécessairement sur le mora  Pon-7:p.492(36)
, racheté rue Chapon par Cadenet qui l'avait  fait  ajuster, en supprimant dans le plancher   P.B-8:p.123(32)
nd le greffier fut sorti.  Il est un premier  fait  allégué par Mme d'Espard, le plus grave   Int-3:p.481(20)
nonyme adressée à Mme de Portenduère qui l'a  fait  aller au Rouvre, s'écria le curé.  Vous   U.M-3:p.940(36)
 dirais son fait.  Poison de ma vie, elle me  fait  aller comme un valet de volet ! "  Il ét  PrB-7:p.832(.5)
 !  Au lieu de vous chouchouter, elle vous a  fait  aller comme un valet, c'est encore tout   Rab-4:p.487(24)
dis-je; mais dans les siens.  Et vous m'avez  fait  aller huit fois à Saint-Thomas-d'Aquin v  AÉF-3:p.686(.1)
 aveugle qui sur un seul signe de tête l'eût  fait  aller joyeusement à la mort.  La délicat  RdA-X:p.680(25)
anitaire des pantalons et la petite bête qui  fait  aller le monde.  Ils ramassent des grand  I.P-5:p.477(.9)
..     — Une toupie, reprit Asie.  Vous avez  fait  aller les autres, papa, la petite vous t  SMC-6:p.607(35)
z !  Elle fait agir son mari comme un enfant  fait  aller sa toupie.  Elle a dans sa vie cau  Pon-7:p.638(27)
 dans la salle du feu que le vieillard avait  fait  allumer contre son habitude.  Habillée à  Rab-4:p.483(12)
ar la même raison que M. le préfet de police  fait  allumer soigneusement les réverbères de   Phy-Y:p1099(.5)
chambre, au coin de sa cheminée.  Il s'était  fait  allumer un grand feu, il avait froid; Jo  PCh-X:p.287(20)
oche à se faire.     Cent fois par mois elle  fait  allusion à votre désastre :     — Si mon  Pet-Z:p..57(11)
ards auxquels le vieil abbé de Grancey avait  fait  allusion, elle s'est trouvée sur la Loir  A.S-I:p1020(11)
sse été Bettina, car je sais à qui vous avez  fait  allusion, je n'aurais jamais été Mme d'A  M.M-I:p.543(33)
 choses associées à cette heure suprême.  On  fait  alors à soi seul des poésies secrètes qu  M.M-I:p.575(.5)
é de l'incendie qui dévorait mon toit.  J'ai  fait  alors de mon coeur un tribunal, en vertu  Hon-2:p.553(15)
e violette parfumée de vertus, et il s'était  fait  alors en faveur et à l'insu de Mme Grasl  CdV-9:p.677(14)
par Europe au milieu d'un de ces rêves qu'on  fait  alors et dont les rapides complications   SMC-6:p.580(.1)
 chose, mais assez pour me désespérer.  J'ai  fait  alors le sacrifice de ma vie, et j'ai se  Mem-I:p.394(19)
.  La lumière, que l'Ange apporte d'En-Haut,  fait  alors pâlir le soleil.  Alors, comme dit  Ser-Y:p.784(.9)
ste, tout est boue et souillure.  Cette idée  fait  alors rejeter beaucoup de diamants à pai  P.B-8:p.162(.5)
 nature à faire tort à la Revue...     « Que  fait  alors un artiste ? » a demandé l’avocat   Lys-9:p.937(32)
s, j'ai naturellement voulu davantage.  J'ai  fait  alors un signal convenu pour lui dire de  Mem-I:p.295(.3)
t la reine en regardant les deux Gondi, j'ai  fait  alors une grande faute.     — Une faute   Cat-Y:p.249(39)
, et foudroyer un coeur bien vivant.  Le mal  fait  alors une large plaie; grande est la sou  F30-2:p1106(16)
 donc as-tu tué les Porta ?     — Nous avons  fait  amitié, répondit-il, les Barbanti nous a  Ven-I:p1038(13)
apidité.  J'espère attaquer le sang, je l'ai  fait  analyser; je rentre prendre chez moi le   Bet-7:p.429(34)
n père n'a jamais vu, le procureur général a  fait  anéantir le procès-verbal du commissaire  Env-8:p.409(12)
iche, ce matin à neuf heures, mon père s'est  fait  annoncer chez moi, j'étais levée et habi  Mem-I:p.241(.6)
issait la côte d'Ingouville au pas accéléré,  fait  anormal dans la vie du caissier.     Tro  M.M-I:p.556(22)
toire.  Ses premières recherches lui avaient  fait  apercevoir d'effroyables erreurs dans so  I.P-5:p.298(32)
 sont atteints les monades que le microscope  fait  apercevoir dans une goutte d'eau, mais q  FYO-5:p1045(40)
aix.  Le comte, qui en cinq ans ne s'est pas  fait  apercevoir ici, n'y pénétrera jamais que  Hon-2:p.579(.4)
habitudes, quand nos méditations vous auront  fait  apercevoir la nécessité où vous devez êt  Phy-Y:p.968(17)
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nte hybride que ses yeux d'aigle lui avaient  fait  apercevoir parmi des silènes acaulis et   Ser-Y:p.739(11)
jugeant ou les condamnant, il aura peut-être  fait  apercevoir plus d'une jouissance intelle  Phy-Y:p.911(36)
e des lettres, sans dessein.  Mes amis m’ont  fait  apercevoir que l’attaque alors dirigée s  Lys-9:p.921(.9)
.  Mais, chère ! tes dernières lettres m'ont  fait  apercevoir tout ce que j'ai perdu !  Tu   Mem-I:p.272(30)
  Il a droit au titre de comte Paz, il ne se  fait  appeler à Paris que le capitaine.     —   FMa-2:p.211(31)
tu ! cria le père Goriot.     — Hier, il m'a  fait  appeler dans sa chambre.  J'y suis allée  PGo-3:p.246(36)
 jamais fixé.  Vers deux heures mon père m'a  fait  appeler dans son cabinet, où j'ai trouvé  Mem-I:p.295(42)
hez toi bardé de son nom ministériel.  Il se  fait  appeler M. de Saint- quelque chose...  —  SMC-6:p.651(14)
aise, qui me paraît avoir trente-six ans, se  fait  appeler Mme Gaston.  Cette découverte a   Mem-I:p.394(25)
 de son parrain, et par Brigitte qui s'était  fait  appeler par elle tante Brigitte, et par   P.B-8:p..46(20)
e cette femme m'ait causé des maux qui m'ont  fait  appeler, dans des moments de folie, la j  Bet-7:p.429(41)
elque protecteur inconnu l'avait promptement  fait  appointer.  À vingt-deux ans, Rabourdin   Emp-7:p.899(38)
 seul mot m'a livré !  Enfin mon chagrin m'a  fait  apprécier l'étendue de mon attachement p  L.L-Y:p.661(30)
ctrines de la religion catholique, et leur a  fait  apprendre les dialectes chinois... "      Int-3:p.448(.1)
souffert de cette monomanie, et qu'il leur a  fait  apprendre, contrairement à tous les usag  Int-3:p.447(41)
 sentiment trop vif; aussi ne lui ai-je rien  fait  apprendre, elle se serait tuée.     — El  EnM-X:p.939(35)
si bien, que beaucoup d'historiens l'ont cru  fait  après coup.     Chacun sait que Nostrada  Cat-Y:p.382(34)
 musée privé.  Si les morts savent ce qui se  fait  après eux, la tête du chevalier doit en   V.F-4:p.935(14)
.  Que m'apportez-vous ? où est l'inventaire  fait  après le décès de M. Évangélista ? montr  CdM-3:p.563(22)
lleurs, ayant été désignés dans l'inventaire  fait  après le décès du marchand de vin de Par  SMC-6:p.855(.5)
eaucoup supérieure à leur amour.  Je m'étais  fait  arracher les confidences de mes chagrins  Hon-2:p.569(32)
ortait de la rue Vaneau, Mme Olivier s'était  fait  arracher, par Hortense, la lettre qu'ell  Bet-7:p.277(11)
rivée et celle de son fils.  Ma grand-mère a  fait  arranger hier deux chambres pour les rec  Rab-4:p.380(32)
sées; argenterie, voitures neuves.  Il avait  fait  arranger l'écurie, la sellerie, les remi  MNu-6:p.382(31)
egards, dit Célestine en continuant.  Elle a  fait  arranger là-haut la chambre de M. Hulot,  Bet-7:p.371(17)
r, à gauche un grand cabinet que Luigi avait  fait  arranger pour sa chère femme et où elle   Ven-I:p1090(40)
trouvé un gîte chez moi, j'aurais volontiers  fait  arranger pour vous le second de ma maiso  CdM-3:p.552(26)
sible aux railleries de la lorette, que j'ai  fait  arranger une habitation délicieuse au ce  Bet-7:p.416(25)
sire, dit-elle, le jeune homme que vous avez  fait  arrêter chez votre argentier Cornélius,   M.C-Y:p..57(19)
naît personnellement Jacques Collin, qu'il a  fait  arrêter en 1819 avec le concours d'une d  SMC-6:p.724(.2)
udici, car les excès de la passion l'avaient  fait  arriver à la mobilité de sensations qui   Bet-7:p.447(33)
 a vomi ses trésors et les a offerts; elle a  fait  arriver des vagues de saphirs et d'émera  Ser-Y:p.799(37)
u bord d'une pagode, et qui, tuant la chair,  fait  arriver l'esprit à toute la puissance in  Pon-7:p.589(15)
 fleurs aborde tout et peut tout dire, avait  fait  arriver la comtesse au plus haut degré d  FdÈ-2:p.348(29)
'elle aperçoit comme somnambule.  La passion  fait  arriver les forces nerveuses de la femme  Bet-7:p.264(28)
manie à laquelle le désir de se marier avait  fait  arriver Mlle Cormon, vous partagerez son  V.F-4:p.890(14)
 quel degré d'aveuglement Mme de Rochefide a  fait  arriver votre gendre ?...  je le sais pa  Béa-2:p.912(10)
reçoit toutes les empreintes que le hasard y  fait  arriver.  Schmucke écoutait Rémonencq, e  Pon-7:p.724(19)
m peut-être, peut-être le travail, l'avaient  fait  arriver; il y avait trace de toutes ces   Env-8:p.335(31)
tre lui la vie de province dont la monotonie  fait  aspirer tout homme d’imagination aux dan  I.P-5:p.116(36)
ec les mêmes hommes. »     « Vous avez assez  fait  assaut d'esprit comme cela, disait Mlle   P.B-8:p..53(10)
 qui s'y gaudissaient, et qui toutes avaient  fait  assaut de toilette entre elles pour l'in  Deb-I:p.865(12)
 dit Laurence à François Michu qu'elle avait  fait  asseoir et à qui elle donnait à manger.   Ten-8:p.590(22)
canapé de son ancien boudoir.  Après y avoir  fait  asseoir Lucien à côté d'elle et Monseign  I.P-5:p.678(13)
Comme jamais le vieux maître drapier n'avait  fait  asseoir son commis devant lui, Joseph Le  MCh-I:p..61(19)
ront nécessaires.  Parlez. »     Après avoir  fait  asseoir son singulier client, le jeune h  CoC-3:p.323(11)
 le banc des accusés, où son beau-père avait  fait  asseoir tant de victimes.  Cet homme, vr  Ten-8:p.655(13)
Mme Vauquer, figurez-vous qu'il n'a pas même  fait  asseoir Victorine, qu'est restée constam  PGo-3:p..90(.4)
les, si nous ne les aimons pas.  La France a  fait  assez d'expériences politiques, etc.  Ne  CéB-6:p.147(39)
magistrat en souriant.  Les Cointet vous ont  fait  assez de chagrins, je veux mettre un ter  I.P-5:p.730(16)
obligé votre beau-frère, M. de Rubempré, qui  fait  assez de dépenses pour que ce soit vous   I.P-5:p.596(17)
 fois Calyste peignait bien son amour.  J'ai  fait  assez de fautes, ne me tentez pas. »      Béa-2:p.810(23)
voir ta plume au besoin.     — Votre début a  fait  assez de sensation pour que vous n'éprou  I.P-5:p.423(14)
 elle après son départ.  D'ailleurs, ils ont  fait  assez en prenant soin du petit.     — Eh  CdV-9:p.774(.5)
ais jusqu'alors désespéré.  Le mariage s'est  fait  assez heureusement, et j'en attendrai fo  PCh-X:p.238(43)
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 Le bourgeois s'est-il défendu quand je l'ai  fait  assiner ? dit Courtecuisse, il m'a payé.  Pay-9:p.229(29)
tre âme, et cette divine scène musicale nous  fait  assister réellement à l'une des plus gra  Mas-X:p.598(.5)
trice de sa petite-fille, qu'après lui avoir  fait  assurer à Pierrette la nue-propriété des  Pie-4:p..91(39)
l'article est de moi, je serai censé l'avoir  fait  atroce, tu l'auras adouci, il te devra d  I.P-5:p.362(14)
s Nathan est un de nos amis, Blondet l'avait  fait  attaquer dans Le Mercure pour se donner   I.P-5:p.458(42)
tifat pour avoir tes mille écus ?     — J'ai  fait  attaquer Florine dans six journaux, et F  I.P-5:p.502(.7)
tre tiers en bel or.  Ton envoi d'argent m'a  fait  atteindre au chiffre que je m'étais fixé  M.M-I:p.556(38)
court, pour qui Ferdinand de Grandlieu avait  fait  atteler une voiture, se rendit aussitôt   SMC-6:p.887(20)
que je disais à Votre Majesté ne se sont pas  fait  attendre », dit le cardinal qui saisit l  Cat-Y:p.285(31)
 porter chez Mme Roguin.     — Et si elle te  fait  attendre comme toujours ? mais le prix d  DFa-2:p..27(34)
s une auberge, son successeur ne s'était pas  fait  attendre et avait déjà pris possession d  RdA-X:p.815(15)
 dans des habits neufs que le tailleur avait  fait  attendre et qu'il essayait, roide comme   CéB-6:p.148(20)
; car, après trente ans de service, l'on m'a  fait  attendre le règlement de ma pension jusq  Env-8:p.341(.9)
her bichon ! reprit la portière.  Je vous ai  fait  attendre votre déjeuner, vu qu'il s'en v  Pon-7:p.647(15)
marquait quatre heures.     « Et monsieur se  fait  attendre, dit-elle avec une cruelle iron  Cho-8:p1191(14)
ls paraissent se confondre.     « Je vous ai  fait  attendre, dit-elle de la voix que savent  DdL-5:p.955(41)
dit la femme de chambre.     « Il s'est bien  fait  attendre, je ne sais pas comment je m'en  Emp-7:p1051(24)
 vite que ça ! ...     — Fâché de vous avoir  fait  attendre, monsieur ! répondit le nouveau  eba-Z:p.460(32)
u ceci :     « Hier, mon ami, vous vous êtes  fait  attendre, que sera-ce demain ? »     Ou   Pet-Z:p.163(28)
it un premier bouquet de fleurs, qui s'était  fait  attendre.  Quand le banquier montra ce m  CdV-9:p.662(.8)
e Ferdinand, répond Caroline.     — Et il se  fait  attendre...     — Il est malade, le pauv  Pet-Z:p.176(32)
 a maintenant cinquante-huit ans que je n'ai  fait  attention à aucune femme, excepté votre   Béa-2:p.833(.1)
t le moindre est d'être volé ?...  Avez-vous  fait  attention à ces espaces sans habitations  Env-8:p.335(.1)
un peu de dépit.     La comtesse n'avait pas  fait  attention à l'entrée du tilbury.  Rastig  PGo-3:p..96(40)
va tout Paris.     — Un salon où personne ne  fait  attention à la marquise, répondait le pa  F30-2:p1204(.9)
ière, j'aurais cru à quelque chose, j'aurais  fait  attention à la parole d'une femme.  Je s  AÉF-3:p.684(15)
dée de surprise.     « Croyez-vous au'il ait  fait  attention à moi, lui demanda-t-elle, pri  Emp-7:p1068(42)
eau dedans, il ne s'en apercevra pas.  Il ne  fait  attention à rien, pas même à ce qu'il ma  PGo-3:p..82(26)
eu était solitaire.  En province personne ne  fait  attention à une jolie vue, soit que chac  V.F-4:p.911(27)
Vauquer, dit Vautrin.     — Quelqu'un a-t-il  fait  attention au brouillard de ce matin ? di  PGo-3:p..92(13)
une curiosité morale, le général n'avait pas  fait  attention aux singularités physiques de   F30-2:p1169(42)
perfidie à laquelle les historiens n'ont pas  fait  attention.  À la mort du Roi, la duchess  Cat-Y:p.198(27)
le voulait encore sa mélodie.  Cet adieu fut  fait  au bas du vieil escalier, devant la port  RdA-X:p.742(16)
mes.  La vie est dans les meubles.  Qu'ai-je  fait  au ciel pour m'être attiré tous ces désa  PGo-3:p.233(10)
ait un si grand bonheur, et ce qu'elle avait  fait  au ciel pour qu'il lui envoyât un pareil  SdC-6:p.979(.6)
faire naître d'émotions fortes.  Meyerbeer a  fait  au diable une trop belle part.  Bertram   Gam-X:p.500(24)
de Bretèche et devenue si célèbre qu'on en a  fait  au Gymnase-Dramatique un vaudeville inti  Mus-4:p.688(.8)
se de M. Germain inquiète déjà du séjour que  fait  au Havre ce charmant valet de chambre, s  M.M-I:p.632(21)
e pain et gardant le poste d'un air résigné,  fait  au journal comme jadis à la corvée, et n  I.P-5:p.331(.3)
 pas, maman, que c'est un Polonais tellement  fait  au knout, que Bette lui rappelle cette p  Bet-7:p..88(43)
omination meurent sans un sou.  L'inventaire  fait  au logis de Calvin, après sa mort, et qu  Cat-Y:p.341(.6)
s apprirent les premières que Brigitte avait  fait  au marché des provisions plus considérab  Req-X:p1109(42)
action communicative.  En voyant cet accueil  fait  au médecin, Genestas pensa que la veille  Med-9:p.497(37)
egistré cette atroce plaisanterie.  Ce petit  fait  au milieu d'une grande catastrophe peint  Cat-Y:p.357(21)
chandelle que Sylvie vous donnera, tout cela  fait  au moins deux cents francs, qu'une pauvr  PGo-3:p.283(.2)
ns, vous avez deux enfants, vous voulez être  fait  au moins pair de France...     — Si mons  SMC-6:p.904(42)
e, il pouvait toujours savoir ce qu'il avait  fait  au mois, au jour et à l'heure où il se t  Med-9:p.541(21)
nsignifiant l'interrogatoire sommaire qui se  fait  au moment d'une arrestation; il avait ba  SMC-6:p.704(17)
e.  Tenez, entre nous, en vous voyant si peu  fait  au monde, je vous craignais : j'avais pe  I.P-5:p.481(30)
t les gens du pays de remarquer ce placement  fait  au nom de Mme Moreau, qui passa pour avo  Deb-I:p.752(25)
  Au-dessus du canapé, le portrait de Bridau  fait  au pastel par une main amie attirait aus  Rab-4:p.284(34)
ait pas combien est fatal le présent qu'il a  fait  au petit duc.  Sa Grâce, qui ne se doute  M.M-I:p.684(24)
elle.  Elle tira le riche cordon de sonnette  fait  au petit point, une merveille.  Un valet  FMa-2:p.204(12)
les vendent soixante francs la pièce, ce qui  fait  au plus quatre cents francs par arpent d  I.P-5:p.226(.9)
de présenter un précis de sa vie antérieure,  fait  au point de vue d'une critique impartial  Cat-Y:p.177(.2)
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ut de la conversation, Sarcus-le-Riche avait  fait  au procureur général et au préfet un sig  Pay-9:p.189(.6)
vième siècle.  Le calcul de Lucien lui parut  fait  au profit d'un beau sentiment, de son am  I.P-5:p.175(37)
que dois, advienne que pourra !  Ainsi ai-je  fait  au siège de Calais en mettant le pied su  Cat-Y:p.321(.7)
vocation de tous les créanciers, laquelle se  fait  au son de trompe des annonces dans les j  CéB-6:p.271(41)
 vers comme nous en avons tous plus ou moins  fait  au sortir du collège, répondit le baron   I.P-5:p.204(14)
e dans la cave par une trappe, comme cela se  fait  au théâtre.     « Relevez-vous, mon cher  Bet-7:p.228(.3)
rdait par le trou que les Chevaliers avaient  fait  au toit de l'église pour introduire les   Rab-4:p.508(26)
é sur le plancher de bois que l'architecte a  fait  au-dessus des caves pendant qu'il les bâ  I.P-5:p.361(.5)
uxe moderne, M. et Mme du Ronceret n'avaient  fait  aucun changement depuis leur mariage à l  Cab-4:p1062(.8)
is le voir, pour me montrer qu'il ne s'était  fait  aucun mal.  Cette attention au moment où  Mem-I:p.277(35)
 la Rabouilleuse et par Max.  Agathe n'avait  fait  aucun progrès dans la confiance de Jean-  Rab-4:p.450(43)
 est une habitude, y embourbe; et l'homme ne  fait  aucun progrès vers les états meilleurs.   Ser-Y:p.844(13)
est faite devant vous, M. Claparon ne m'en a  fait  aucun reçu... mes valeurs étaient à... n  CéB-6:p.187(24)
t adoré comme il veut l'être, ils ne lui ont  fait  aucun sacrifice.  Quoique doux en appare  DFa-2:p..74(16)
Adolphe, très occupé de Mme Fischtaminel, ne  fait  aucune attention à cette dangereuse amit  Pet-Z:p..96(33)
ens préoccupés des intérêts politiques n'ont  fait  aucune attention.  L'attachement de Cath  Cat-Y:p.201(43)
un homme qui ne se sent pas à sa place et ne  fait  aucune concession.  Il commençait alors   CéB-6:p.154(26)
n.     — Oui, madame.     — Vous n'avez donc  fait  aucune démarche pour retrouver sa mère,   CdV-9:p.773(32)
Les délinquants, hommes et femmes, n'avaient  fait  aucune résistance; ils étaient tous entr  Pay-9:p.316(14)
 la protection de son frère, M. Cochin s'est  fait  augmenter, il a trois mille.     COLLEVI  Emp-7:p1003(12)
a ministre.     — Il est du bois dont on les  fait  aujourd'hui ! s'écria Léon en frappant s  CSS-7:p1205(28)
it-elle, si tu voulais m'avouer ce que tu as  fait  aujourd'hui ?...  Tiens, tu ne me connai  Pet-Z:p..82(15)
ancune en vous offrant leur amitié, comme le  fait  aujourd'hui celle qui se dit votre amie   Lys-9:p1229(20)
es et des maisons.  À la place de l'aile qui  fait  aujourd'hui face au Pont-des-Arts, il ex  Cat-Y:p.394(19)
 les faits géologiques dont la démonstration  fait  aujourd'hui la gloire de Buffon et de Cu  L.L-Y:p.625(27)
nt une des reines de Paris.  Mme de Laginska  fait  aujourd'hui partie de ce charmant groupe  FMa-2:p.199(42)
erce sans Cynthie, Démétrius sans Lamie, qui  fait  aujourd'hui sa gloire ?     — Blondet, p  SMC-6:p.441(.7)
 Guillaume leur disait : « Nous n'avons rien  fait  aujourd'hui, mes enfants ! »  Lorsque, d  MCh-I:p..50(19)
e constitutionnelle sous le gobelet royal se  fait  aujourd'hui, mon cher, plus gravement qu  PCh-X:p..90(27)
pas, monsieur, répondit-elle, je n'y ai rien  fait  aujourd'hui, quoiqu'elles me soient comm  Med-9:p.483(19)
r une de ces chaises moelleuses comme on les  fait  aujourd'hui.  Peut-être cause-t-on plus   AÉF-3:p.676(28)
intet.  Petit-Claud obtint que l'acte serait  fait  auparavant.  Le grand Cointet dit alors   I.P-5:p.719(27)
 superposer à la situation.  L'homme-mémoire  fait  aussi la recette, c'est-à-dire veille à   Emp-7:p.963(32)
du nom ?     — Mme Katt, sa gouvernante, qui  fait  aussi le peu de cuisine de la maison, me  P.B-8:p.181(.4)
ant ne donne pas seulement la vie à tout, il  fait  aussi oublier la vie : le mari ne donne   Phy-Y:p1087(14)
its appartements par l'art moderne qui s'est  fait  aussi petit que le consommateur.  Vauvin  CSS-7:p1178(42)
é.  Ce qu'elle fait pour la justice, elle le  fait  aussi pour la politique.  Mais, en polit  SMC-6:p.727(.6)
brantès envers le prince de Talleyrand lui a  fait  aussi tronquer la scène que l’auteur lui  Ten-8:p.492(.5)
uscrit des Marguerites.     « Monsieur, j'ai  fait  aussi un recueil de vers...     — Ah ! v  I.P-5:p.305(.1)
alleix établit son frère agent de change, il  fait  autant d'affaires que les Brézac, avec q  Emp-7:p1038(.5)
R DE CANALIS     « Mon ami, votre lettre m'a  fait  autant de chagrin que de plaisir.  Peut-  M.M-I:p.543(.3)
lesquelles elle s'était liée, aucune n'avait  fait  autant de frais pour elle.  En effet, Mm  Bet-7:p.142(13)
on fût venu dans la pensée.  Cet homme avait  fait  autant de métiers inconnus qu'il y en a   SMC-6:p.524(.1)
dremont, et ne s'aperçut point qu'elle avait  fait  autant de pas vers son ami que son ami v  Pax-2:p.122(33)
t le général, auquel jamais nouvelle n'avait  fait  autant de plaisir.  Pendant le souper, l  DdL-5:p.916(.5)
ien l'âme que le corps, et la jeune fille en  fait  autant de son côté.  Cette pitoyable com  M.M-I:p.545(39)
ieusement Mistigris; mais nous en avons tous  fait  autant et nous perdrions beaucoup si nou  Deb-I:p.790(23)
d'Urbin, père de Catherine; mais ce mariage,  fait  autant pour convertir à la cause des Méd  Cat-Y:p.182(.5)
mes.  La vachère qui gouverne la laiterie en  fait  autant pour le lait, la crème et le beur  Mem-I:p.382(28)
, il dit que beaucoup de belles-mères en ont  fait  autant, et il a eu le bon esprit de fair  Pie-4:p..24(.7)
n luxe, ses entreprises !  Quand un homme en  fait  autant, il se coule, etc.  Au plus fort   MNu-6:p.388(.6)
 Quand le soleil se couche, la basse-cour en  fait  autant, répondit Crevel; Mme Marneffe a   Bet-7:p.215(12)
 accepté.  Peut-être tout condamné en eût-il  fait  autant.  Comme chaque aliment offrait pl  Pat-Z:p.310(10)
s la désunion fréquente de nos deux natures,  fait  autour duquel je tourne depuis si longte  L.L-Y:p.622(20)
 bois sont pleins d'amour.  Pourvu que j'aie  fait  autre chose que de me préparer un magnif  Mem-I:p.367(32)
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les de noix sur les yeux ? ou vous êtes donc  fait  autrement que nous autres ?  Il fallait   Bet-7:p.346(38)
les n'eussent pas mis, à ce gracieux hommage  fait  aux armes victorieuses, la chaleur qui a  DdL-5:p.910(15)
litesse à propos du premier article que j'ai  fait  aux Débats, et tu finis en affirmant que  I.P-5:p.460(36)
combien ton commerce est solide et ton coeur  fait  aux orages de la vie s'il en survenait.   Mem-I:p.257(12)
tique, sommation assez brutale que la Nature  fait  aux passions d'avoir à cesser.  Ces troi  Phy-Y:p.927(27)
 à bon marché, du talent à prix fixe, et qui  fait  aux poètes la même guerre qu’elle a fait  PGo-3:p..38(18)
 de cette pièce annonçait assez un sacrifice  fait  aux usages du monde par le vieux quincai  CéB-6:p.120(21)
Ce châle, c'est notre Garde impériale, on le  fait  avancer en désespoir de cause : il se ve  Ga2-7:p.852(26)
 le monde et le reflète.  L'imprimerie lui a  fait  avancer l'avenir, tout s'est agrandi, le  eba-Z:p.803(21)
ons, par une horrible pluie, Foedora m'avait  fait  avancer une voiture sans que je pusse me  PCh-X:p.176(.9)
us vivons à Presles, où votre régisseur nous  fait  avanies sur avanies, quoique nous soyons  Deb-I:p.755(.7)
 Pierre.  Je ne te parle pas de ce que tu as  fait  avant cela, je ne veux pas qu'un Cambrem  DBM-X:p1175(23)
ntend.  Vous qui savez tout ce que vous avez  fait  avant d'aller dans cette ignoble prison,  U.M-3:p.882(36)
être à payer le premier terme.     — Ce sera  fait  avant trois jours.  Car cette assignatio  Pon-7:p.760(.9)
r nous ! ... Augustin.     — Ce mariage sera  fait  avant trois mois.  Ursule, écris à la vi  eba-Z:p.421(32)
ris l'offensive en Afrique, et la guerre s'y  fait  avec acharnement.  Ce pauvre jeune homme  Dep-8:p.743(28)
ageait en Écosse.  En voyant ce joli ouvrage  fait  avec amour pendant les heures perdues po  EuG-3:p1059(.8)
.  Ah ! quel mal la Comédie-Française nous a  fait  avec ce : Lafleur, tu mettras de l'or da  I.P-5:p.663(22)
ent plus grande et plus intense.  Ce divorce  fait  avec ce je ne sais quoi nommé amour est   Phy-Y:p1193(30)
issance de ses avantages le bail qu'il avait  fait  avec ce surnom : le beau Thuillier !      P.B-8:p..32(.6)
onne autre que M. le curé ne sait ce qu'il a  fait  avec ces mâtins-là, parlant par respect   CdV-9:p.767(16)
e intérieure que lui causa l'idée d'un pacte  fait  avec cet homme dont il avait horreur, ma  PGo-3:p.187(18)
     L'officier passa sur une espèce de pont  fait  avec de grosses pierres entre lesquelles  Med-9:p.399(29)
t les interstices remplis d'un torchis blanc  fait  avec de la bourre.  Au premier étage, il  Gre-2:p.422(39)
 — Au contraire, madame, répondit-il, il est  fait  avec de la farine d'Étampes, première qu  PGo-3:p..92(29)
es sur les délits.  Ils mangeaient un ragoût  fait  avec des lièvres pris au collet; on riai  Pay-9:p.338(28)
meux fromage mou de la Touraine et du Berry,  fait  avec du lait de chèvre et qui reproduit   Rab-4:p.427(17)
 monotone ! l'on préfère un enduit de poupée  fait  avec du rouge, du blanc de baleine et du  Béa-2:p.887(41)
uptés d'âme qui valaient des millions.  J'ai  fait  avec elle le compte de ce que je devais   Fir-2:p.158(43)
 et en grand le commerce qu'il avait d'abord  fait  avec indélicatesse, il devint distillate  P.B-8:p..48(.7)
r sous silence les joies de l'amour parisien  fait  avec innocence, à taire les prodigalités  CéB-6:p..61(.8)
e faisais, monsieur, répondit Étienne, était  fait  avec intention.  M. de La Baudraye a soi  Mus-4:p.764(10)
nac pour lui rendre compte de ce qu'il avait  fait  avec l'église.  L'interne lui mandait qu  PGo-3:p.289(.1)
n, à propos du tour mémorable que nous avons  fait  avec la charrette de Fario, votre Grand   Rab-4:p.432(23)
sage du papier, était une sorte de parchemin  fait  avec la peau des plus jeunes veaux, et c  eba-Z:p.823(41)
el s'appelait Michel Vert, mais le calembour  fait  avec le nom vrai devint d'un usage si gé  Pay-9:p..85(32)
eurs dans les conversations du monde, il s'y  fait  avec légèreté des maux si profonds que l  F30-2:p1204(34)
ne maigre couverture et un couvre-pied ouaté  fait  avec les bons morceaux des vieilles robe  PGo-3:p.159(21)
-elle en menaçant le baron du doigt comme on  fait  avec les enfants.     Le baron hocha la   SMC-6:p.647(25)
 avec l'émail ce que Benvenuto Cellini avait  fait  avec les métaux.  Gabrielle avait mis ce  EnM-X:p.931(22)
ement dans Paris.  Derville lut sur un volet  fait  avec les planches d'une enseigne : Magas  CoC-3:p.337(18)
 à M. de Balzac, en suivant le traité verbal  fait  avec lui pour le prix de ses oeuvres.  C  Lys-9:p.950(42)
endait d'un pacte encore inviolé qu'il avait  fait  avec lui-même, il s'était promis de ne j  PCh-X:p.225(40)
, sur le prix de deux cent cinquante francs,  fait  avec M. Brindeau, pour les corrections d  Lys-9:p.958(16)
i me donna du courage.  Ce fut comme un pari  fait  avec moi-même, et où j'étais le joueur e  PCh-X:p.133(24)
han s'abandonna plus qu'il ne l'avait jamais  fait  avec personne.     « Mes amis, leur dit-  FdÈ-2:p.308(18)
 à lui.  Tout ce que vous avez demandé s'est  fait  avec promptitude et dévouement.  D'abord  CdV-9:p.810(.3)
 partie de la vallée.  À la lueur de ce feu,  fait  avec quelques branches de sapin résineux  Med-9:p.400(24)
 fois mieux que cette courtisane titrée, qui  fait  avec sa tête ce que d'autres femmes plus  DdL-5:p.981(.9)
NTET frères.     Au bas de ce petit mémoire,  fait  avec toute l'habitude d'un praticien, ca  I.P-5:p.593(.7)
choses les plus élégantes; mais elle l'avait  fait  avec un goût exquis, sachant quelle infl  RdA-X:p.712(11)
s'écria la grosse Adèle en ouvrant le paquet  fait  avec un mouchoir au vieux Lorrain.     —  Pie-4:p..75(18)
 Lors de son installation, en 1833, il avait  fait  avec un tapissier un arrangement qui rog  Mus-4:p.734(26)
 d'étoffes diverses qui paraissait avoir été  fait  avec une courtepointe, une veste en gros  Pay-9:p..99(27)
eurs.  De son côté, la dame, qui avait aussi  fait  avec une égale rapidité ses observations  Cho-8:p.978(34)
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rougit, tant il se trouva flatté de cet aveu  fait  avec une gracieuse bonhomie par le chef   Béa-2:p.915(41)
houerons pas.  Le procureur du Roi, que j'ai  fait  avertir de ce qui se passe, me suit; il   Cab-4:p1077(26)
 l'Église ?     — Oh ! Christophe, ils t'ont  fait  avocat, et tu raisonnes ! dit Chaudieu.   Cat-Y:p.368(16)
plus promptement casser le cou.  Vous m'avez  fait  avoir de des Lupeaulx une chasse que ma   Emp-7:p1043(32)
 de la liste des proscrits de 1815, et lui a  fait  avoir la pension dont il jouit, sans que  Dep-8:p.737(28)
es ? demanda Reybert, et à qui M. le comte a  fait  avoir la perception de Beaumont en atten  Deb-I:p.885(15)
r.     — Oh ! je ne suis pas ingrat, tu m'as  fait  avoir pour deux cent quatre-vingt mille   U.M-3:p.949(.3)
 je sais bien que c'est vous qui nous l'avez  fait  avoir pour presque rien chez M. le maire  Med-9:p.462(.1)
es généreuses intentions que le hasard avait  fait  avorter, mais que le Gaston des Indes av  Mem-I:p.397(20)
, ni d'empoisonnement; mais M. Camusot lui a  fait  avouer un crime plus grand que ceux-là !  SMC-6:p.781(31)
deaux que la grise atmosphère de Paris avait  fait  baisser.  Le jour manque.     — Nos scie  Cat-Y:p.426(14)
observations oubliées dont la réunion subite  fait  balle, pour employer une expression aux   Pon-7:p.540(33)
de venir ici pour causer de ce qui vous en a  fait  bannir malgré l'alliance de nos deux fam  Bet-7:p..59(17)
cs et qui sourit en me voyant.  Si la France  fait  banqueroute ? me diras-tu.  D'abord,      Mem-I:p.360(.1)
ès, dit Chamfort, que c'est celui à qui l'on  fait  banqueroute qui est déshonoré.     - - -  Phy-Y:p.948(.7)
 bréviaire à terre.     — Le voleur, il nous  fait  banqueroute, dit un troisième en ne trou  Cho-8:p1170(14)
ville se marie avec un jeune Allemand qui se  fait  banquier par humanité, car il est riche   Pon-7:p.556(14)
r sa fille et un intrigant qui depuis, s'est  fait  banquier, désirait vivement augmenter la  Pon-7:p.693(14)
» s'écrie un époux dix fois trop heureux qui  fait  baptiser son onzième, nommé le petit der  Pet-Z:p..22(11)
s pieds pour ne pas se crotter; il lui avait  fait  bassiner son lit, allumer du feu, prépar  I.P-5:p.128(27)
ète des terrains nus sous son nom, puis il y  fait  bâtir des maisons par des hommes de pail  PGo-3:p.243(36)
 voit l'hôtel de Soissons et la colonne qu'a  fait  bâtir ma mère pour son astrologue Cosme   Cat-Y:p.418(37)
s la maison du garde. Farrabesche avait déjà  fait  bâtir sa ferme du Gabou.  Cinquante maço  CdV-9:p.832(32)
sse.     — M. de Nucingen va m'en priver, il  fait  bâtir une nouvelle maison.     — Vous do  FdÈ-2:p.368(22)
e les honneurs de l'hôtel que Pierquin avait  fait  bâtir, et où il voulait vivre noblement,  RdA-X:p.825(37)
 tout le monde, pense aux bourgeois, et leur  fait  bâtir, suivant leurs idées, des monument  Med-9:p.528(.6)
Auray ! reprit un autre, pourquoi nous as-tu  fait  battre ?  Était-ce pour sauver ta peau ?  Cho-8:p.942(30)
de revoir l'homme qui, le premier, lui avait  fait  battre le coeur, l'objet de son premier   Bet-7:p.213(18)
 d'Espard, pas plus tard que ce matin, avait  fait  battre ses deux enfants, et riait, comme  Int-3:p.478(19)
 plus secrètement intéressant qui jamais ait  fait  battre un coeur d'homme.  La soeur qui t  DdL-5:p.909(22)
li ces fibres que tu crois douces et molles;  fait  battre un coeur sec, qui, à ce jeu, repr  DdL-5:p.983(.1)
on père m'a donné un coeur, mais vous l'avez  fait  battre.  Le monde entier peut me blâmer,  PGo-3:p.255(21)
 — Nous aurons le chagrin de le perdre. — Il  fait  beau ce soir, nous aurons une belle jour  V.F-4:p.887(28)
chanter des chansons, à le promener quand il  fait  beau en le tenant sur ses bras, qu'il ne  Mem-I:p.327(19)
reur.  Ces trois bonnes gens disaient : « Il  fait  beau temps ! » ou « il pleut ! » sans ac  V.F-4:p.867(11)
n pantoufles et en robe de chambre.     « Il  fait  beau, colonel ? dit Rogron en entendant   Pie-4:p.114(10)
s, comprenez-vous ?  Alors je vais, quand il  fait  beau, dans les Champs-Élysées, après avo  PGo-3:p.148(41)
épondit sentencieusement Mistigris.     — Il  fait  beau, dit Georges.     — Quel est ce pay  Deb-I:p.805(.3)
elquefois le dimanche après vêpres, quand il  fait  beau, dit Mme Grandet, nous allons sur l  EuG-3:p1088(.3)
a où mettre ses voyageurs ce soir, puisqu'il  fait  beau, et moi je n'en ai que quatre d'ins  Deb-I:p.741(38)
fois très gai.  Assez souvent même, quand il  fait  beau, il me propose de me lever pour all  MCh-I:p..82(.9)
parents s'avisent de venir aujourd'hui qu'il  fait  beau, ils s'en prendront à moi : ils cri  Fer-5:p.896(13)
ar une autre, sans lui en dire un mot.  S'il  fait  beau, j'entre et je dis à mon maître : "  PCh-X:p.214(24)
uis, en prenant sa bisque, il lui dit : " Il  fait  beau, môsieur ?... "  À quoi l'ancien fo  HdA-7:p.787(42)
 peut-être Ursule par hasard à l'église.  Il  fait  beau, notre oncle va se promener.     —   U.M-3:p.776(16)
et vous, vous allez voir ce phenomene...  Il  fait  beau, nous pouvons nous rendre à pied ch  eba-Z:p.613(25)
oi de bonne heure, nous irons ensemble, s'il  fait  beau, nous promener au bord de la mer...  M.M-I:p.601(38)
vieil ami.     — Je vais donc m'habiller, il  fait  beau, nous sortirons tous trois », dit C  FMa-2:p.212(.4)
 l'horizon finissait, comme en mer, quand il  fait  beau, par une ligne de lumière aussi dél  PaD-8:p1222(.4)
tente, je suis triste, mais calme.  Quand il  fait  beau, que les fleurs sentent bon, que je  EnM-X:p.934(14)
ecevant d'elle les moyens de parvenir...  Il  fait  beau, venez faire un tour dans le Luxemb  P.B-8:p..75(27)
rgeton, nous pouvons la passer ensemble.  Il  fait  beau, voulez-vous aller nous promener le  I.P-5:p.186(25)
ffrir l'hiver, et à la belle étoile quand il  fait  beau.     — Quel âge as-tu ?     — Douze  Pay-9:p.111(12)
ans crainte un avenir que la vertu lui avait  fait  beau.  La médiocrité de ma situation lui  Med-9:p.546(29)
notre conversation.  Si Mlle des Touches m'a  fait  beaucoup causer, elle m'a donné d'autant  Béa-2:p.853(36)
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 maris aussi bien que ceux des femmes.  J'ai  fait  beaucoup d'affaires avec M. de Marsay qu  SMC-6:p.741(31)
tisie pulmonaire.     « Vous avez sans doute  fait  beaucoup d'excès, mené une vie dissipée,  PCh-X:p.257(16)
mal ? "     — Sa Seigneurie, dit Butscha, me  fait  beaucoup d'honneur en me prenant pour un  M.M-I:p.637(13)
ndemain, Mlle Cormon, à qui la saignée avait  fait  beaucoup de bien, eût paru sublime aux p  V.F-4:p.905(16)
uvre Stella qui respire encore.     — Elle a  fait  beaucoup de chemin, dit Corentin.     —   Ten-8:p.585(20)
 est l'État le mieux constitué, de celui qui  fait  beaucoup de choses avec peu d'employés,   Emp-7:p1104(31)
osant les perfections de Mme de Mortsauf, et  fait  beaucoup de mal à la comtesse en l'accab  Lys-9:p1226(17)
ivière ou devant un lac.  Aussi un homme qui  fait  beaucoup de mouvements est-il comme un g  Pat-Z:p.298(.6)
ntendit une dame qui demandait si l'on avait  fait  beaucoup de provisions : " Il n'en faut   Ser-Y:p.768(28)
pays plein de ressources et de commerce.  On  fait  beaucoup de tapis à Smyrne, et pas chers  Deb-I:p.786(13)
  On reverra la queue au pain.  Le maximum a  fait  beaucoup de tort à la Révolution.  En dr  P.B-8:p..52(31)
t pour me moquer des autres, et ce défaut me  fait  beaucoup de tort.  À Paris, on trouve mo  EuG-3:p1089(.9)
e mal née, une demoiselle Goriot qui jadis a  fait  beaucoup parler d'elle.  Elle s'est si m  Gob-2:p.962(.5)
ntestait à son adorateur, est un homme qui a  fait  beaucoup parler de lui.  C'est le compag  I.P-5:p.276(.6)
, condamné souvent pour délits politiques, a  fait  beaucoup parler de lui.  Le plus hardi d  I.P-5:p.732(32)
eur.     — Parbleu ! j'en ai malheureusement  fait  beaucoup trop... d'actions, j'en ai à ve  Deb-I:p.886(19)
, coûtent très cher.  M. de Chateaubriand en  fait  beaucoup, comme feu Bernardin de Saint-P  Emp-7:p.887(32)
es femmes sont flattées par un amour qui les  fait  belles; jeunes et charmantes, la séducti  F30-2:p1136(.6)
ugénie en lui serrant la main.     — Je l'ai  fait  ben bon, ben délicat, et il ne s'en est   EuG-3:p1159(33)
pour du cassis, je ne dis pas non; madame le  fait  ben mieux que les apothicaires.  Celui q  EuG-3:p1134(28)
e de Nucingen, toi homme, civiliser comme le  fait  Benassis que de végéter comme Rogron, êt  Pie-4:p..26(.3)
bouquets ! et des jeunes mariées qui se sont  fait  bénir par nous ! et de bonnes lassitudes  Béa-2:p.851(11)
éductions et déjoue les tentatives, il s'est  fait  bête féroce par calcul.  — D'ailleurs, c  CdV-9:p.697(42)
, dit Constance à Césarine.     — Comme cela  fait  bien à ta boutonnière, dit Césarine.  On  CéB-6:p.167(38)
otechnie particulière aux passions.     « Il  fait  bien chaud, bien beau, dit Grandet en as  EuG-3:p1092(40)
ait dû partir à l'improviste.     — Mon fils  fait  bien de rendre les tableaux s'ils ont ta  Rab-4:p.455(.3)
 meubles comme pour une épousée.  Nous avons  fait  bien des choses depuis un mois, en ne vo  PGo-3:p.196(39)
ner.  Aussi avait-il cloué bien des caisses,  fait  bien des emballages, déballé, reçu bien   CéB-6:p.118(22)
 de lui procurer un passeport.     « Tu m'as  fait  bien des farces, Claparon, dit Cérizet;   P.B-8:p.146(.7)
ac à la comtesse, vous êtes à un âge où j'ai  fait  bien des fautes.  En vous voyant souffri  Pax-2:p.118(13)
le sens, je n'ai pas connu le bonheur.  J'ai  fait  bien des folies, mais elles avaient un b  SdC-6:p.957(13)
eurent, ajouta-t-elle passionnément, ils ont  fait  bien des maux.  Expiez, Égyptiens, expie  Mas-X:p.591(.4)
 elle devait, malgré sa jeunesse, avoir déjà  fait  bien des métiers.  Perverse comme toutes  SMC-6:p.485(12)
a dit Mlle de Pen-Hoël, Mlle des Touches y a  fait  bien des péchés dont elle demande mainte  Béa-2:p.856(19)
dressa Mme Hochon à voix basse, il dit avoir  fait  bien des réflexions dans la prison, et l  Rab-4:p.474(33)
e longtemps caressée, et à laquelle il avait  fait  bien des sacrifices.  Mme Lardot louait   V.F-4:p.815(37)
admirable bon sens de mon oncle, elle aurait  fait  bien des sottises; mais, comme il ignore  eba-Z:p.612(14)
e chose qui coûte deux cent mille francs, se  fait  bien difficilement [. . . . . . . . . .   eba-Z:p.358(.1)
se.  Ah ! mon cher monsieur, son testament a  fait  bien du bruit dans Vendôme ! "  Là, il s  AÉF-3:p.714(.5)
trop les bois, répliqua l'huissier.     — On  fait  bien du bruit, allez, pour quelques malh  Pay-9:p.103(.5)
 en pressant Clémentine sur lui, tu m'aurais  fait  bien du chagrin si mon ami ne t'avait pa  FMa-2:p.211(42)
vêtements, je vois que, comme moi, vous avez  fait  bien du chemin aujourd'hui. " Les deux a  Aub-Y:p..99(41)
ver.  Et, en deux heures de conversation, on  fait  bien du chemin dans l'âme d'un homme.     SMC-6:p.895(.1)
 arrivera, dit Coralie.     — Mais il a déjà  fait  bien du chemin en six semaines.     — Et  I.P-5:p.456(18)
 jours, en vous conduisant ainsi, vous aurez  fait  bien du chemin.     — Ch'aurai bayé sant  SMC-6:p.609(39)
ampagne aujourd'hui, dans deux jours j'aurai  fait  bien du chemin.  Avec quel plaisir je t'  I.P-5:p.670(15)
 à Bourges.     « Ah ! vos tableaux nous ont  fait  bien du mal ! lui dit Agathe.     — Gard  Rab-4:p.465(29)
mettre.     — Cette pauvre femme vous a donc  fait  bien du mal ? demanda La Palférine.       Béa-2:p.917(.4)
.  Je viens de dire un dernier adieu qui m'a  fait  bien du mal.  Le maréchal Hulot n'a pas   Bet-7:p.353(.1)
rissait encore, et des chagrins lui auraient  fait  bien du mal.  Vous savez tout ce que ris  Bet-7:p.271(14)
épondit en se frottant les mains : " Ah ! il  fait  bien froid.  Monsieur, je suis M. Regnau  AÉF-3:p.713(16)
ait ordinairement près de sa femme.     « Il  fait  bien froide », dit Mme Jules.     Mais c  Fer-5:p.836(36)
e réussiront toujours celles de la femme qui  fait  bien l'ingénue, la surprise, la jeune, l  M.M-I:p.513(31)
ssible de ne pas trouver que ce jeune avocat  fait  bien le maître chez nos amis les Thuilli  P.B-8:p..70(.5)
 ni dans tes allures; d'ailleurs, mon Arthur  fait  bien les choses, je vais lui rester fidè  Mus-4:p.750(20)
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ux lés de rechange et un corsage...     — Il  fait  bien les choses, M. Deschars reprend Ado  Pet-Z:p..63(22)
espèce de tante honnête.  Écoutez ! le baron  fait  bien les choses, rue Vaneau...     — Je   Bet-7:p.150(15)
usse...  Je vais voir à t'emménager.  Le duc  fait  bien les choses; il te prête, c'est-à-di  Bet-7:p.363(26)
'ai bien soif, mon ami.  L'eau de l'Indre me  fait  bien mal à voir, mais mon coeur éprouve   Lys-9:p1202(25)
 à voix basse.  Vous avez un cheval qui vous  fait  bien remarquer, lui ai-je dit.  — Mon in  Mem-I:p.269(.1)
 des plaisirs, vos articles contre lui m'ont  fait  bien rire ! » dit-elle en s'interrompant  I.P-5:p.480(11)
soucie bien moins de leur mère.  Ah ! il m'a  fait  bien rudement sentir qu'il m'a payée, et  FdÈ-2:p.286(36)
t le marquis debout devant sa cheminée, s'il  fait  bien ses affaires là où il est, il doit   Cab-4:p1091(25)
st plus généreuse qu'un chef de brigands qui  fait  bien ses affaires, et plus dévouée que l  SMC-6:p.442(31)
eau qu'elle aime beaucoup, et mon estomac me  fait  bien souffrir, disait-il.  Je sais cela,  I.P-5:p.187(32)
pereur, qu'était aussi un homme d'esprit, se  fait  bien venir de l'habitant, auquel il dit   Med-9:p.522(15)
nt Auxerre mais encore le département, et il  fait  bien.  De ce coup-là, les propriétaires   Pay-9:p.156(35)
auxquels elle ferme la porte au nez, et elle  fait  bien.  Le propriétaire ne souffrirait pa  Bou-I:p.419(.6)
êtes collaborateur de cet infâme journal qui  fait  blanchir les cheveux aux ministres, qui   I.P-5:p.537(40)
festoiement à la faveur duquel Vautrin avait  fait  boire à Eugène et au père Goriot du vin   PGo-3:p.208(.8)
acceptées, mon cher, à trente sous, il les a  fait  boire aux Alliés, à six francs, au Palai  MNu-6:p.338(30)
ard, leur mère et la Bonnébault avaient tant  fait  boire le meunier, les manouvriers et les  Pay-9:p.340(.5)
dans le dos de     Sébastien, à qui Phellion  fait  boire un verre d'eau     froide.  Le pau  Emp-7:p1086(.9)
la place, et je n'ai rien gagné : plus il me  fait  boire, plus il me surfait ses biens.      Ten-8:p.594(.6)
encontré ni maisons ni mangeaille, l'armée a  fait  bombance.  Les premiers venus, comme vou  Med-9:p.464(26)
e en frappant sur l'épaule de Grandet : « Il  fait  bon avoir de bons parents comme ça...     EuG-3:p1118(14)
chaussé la peau d'un honnête homme, il s'est  fait  bon bourgeois de Paris, il s'est logé da  PGo-3:p.191(42)
lle à manger.  Qui prendra-t-elle ?     — Il  fait  bon déménager, dit tout bas Eugène au pè  PGo-3:p.235(.7)
lusieurs de cinquante mille francs.     — Il  fait  bon être votre héritier, dit l'ancien no  Pon-7:p.559(40)
pas séparé de Tullia pour un empire.  Il eût  fait  bon marché d'une infidélité peut-être, à  PrB-7:p.830(.6)
uni, je n'ai pas été pris en grippe, et j'ai  fait  bon ménage avec les trois compagnons que  CdV-9:p.787(32)
e de Modeste courait la poste, mais comme on  fait  bon ménage, en se sacrifiant toujours.    M.M-I:p.519(17)
 Bonaparte, à moins que...     — Eh ! que me  fait  Bonaparte, votre République, les Chouans  Cho-8:p.992(11)
ra plus », lui ai-je dit enfin.  Le vous l'a  fait  bondir hors de la maison.  J'ai pris de   Mem-I:p.387(32)
passe aux yeux des artistes ce délit, ce qui  fait  bondir le coeur de l’homme amoureux de l  Lys-9:p.935(34)
n, unie comme la rainure d'un chemin de fer,  fait  bondir mon coeur de dégoût !  Je suis ép  PCh-X:p..93(.9)
urdon le greffier à Mme Soudry.     — Il les  fait  bonnes, s'il les fait courtes, répondit-  Pay-9:p.286(.9)
la politique, dit Birotteau, M. Claparon lui  fait  bouillir du lait.     — Encore de satané  CéB-6:p.150(24)
ges, le parfum des fleurs, le tour du jardin  fait  bras dessus bras dessous, leur offrirent  FdÈ-2:p.277(18)
lles, au clair de la pleine lune, quand elle  fait  briller les eaux et qu'on résiste à des   Mem-I:p.232(17)
tribunal déjà pères, après avoir inutilement  fait  briller les espérances de Mlle de Marvil  Pon-7:p.506(18)
, balaie la place de sa queue redoutable; il  fait  briller ses griffes, il les rentre; il s  Pet-Z:p..31(11)
ance, un assaut de maîtres d'armes où chacun  fait  briller son fleuret, et où celui qui n'a  Mas-X:p.572(30)
épliant un projet d'acte inutile qu'il avait  fait  brouillonner par un clerc, comme nous so  CdM-3:p.562(32)
nir.     — Monsieur le sénateur n'a-t-il pas  fait  brûler des papiers dans son parc ? » dit  Ten-8:p.669(36)
 l'on brûle un village aux Royalistes, il en  fait  brûler deux aux Républicains.  Il se dév  Cho-8:p1023(27)
essus du lit nuptial cette bande tardive qui  fait  brusquement retourner chez eux les amate  Phy-Y:p1165(30)
ez une belle fortune.     — Laissez donc, il  fait  ça pour nous persuader qu'il a été vermi  PGo-3:p..92(39)
 souffler mot ni l'embêter de morale ?  J'ai  fait  ça, moi.  Je ne parlerais pas ainsi à to  PGo-3:p.187(.3)
 comme quand je les avais chez moi, ça m'eût  fait  cabrioler le coeur.  Étaient-elles bien   PGo-3:p.160(28)
e arme de bandit ? il vous en aura peut-être  fait  cadeau.     — Il est venu de Paris exprè  Ten-8:p.518(35)
couronne sur la tête du duc d'Alençon qui se  fait  calviniste.     — Budelone ! ne vois-tu   Cat-Y:p.398(.9)
s soldats dans les maisons.  Après les avoir  fait  camper, il monta au château et s'en empa  ElV-X:p1137(34)
erie du libraire envieux qui disait : « J'ai  fait  Canalis ! j'ai fait Nathan ! »  D'ailleu  M.M-I:p.512(34)
meubles.  D'ailleurs, elle a une passion qui  fait  capituler toutes les autres, et qui aura  FYO-5:p1108(37)
onnet et autres crocodiles, nous les aurions  fait  capituler.  Et d'abord quel âne vous a m  U.M-3:p.864(36)
ent, l'appétit se déprave et la digestion se  fait  capricieuse : bientôt des douleurs poign  Lys-9:p1153(.2)
ton rang d'intriguer une actrice après avoir  fait  caracoler l'esprit d'un homme célèbre au  FdÈ-2:p.375(.7)
il les chrétiens comme sa proie ? s'était-il  fait  catholique, mahométan, brahme ou luthéri  Gob-2:p.967(40)
amis de la maison de Bourbon menacée avaient  fait  cause commune avec les partisans de la r  Cat-Y:p.319(.1)
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»     Et Caroline fond en larmes.     « J'ai  fait  causer Benoît.     — Eh bien ! que pense  Pet-Z:p.151(39)
re les conseils que je vais te donner.  J'ai  fait  causer ce Lécuyer.  J'ai saisi dans ses   CdM-3:p.640(29)
rouver Corentin si bien instruit.     — J'ai  fait  causer le conducteur en m'apercevant qu'  SMC-6:p.663(41)
femme. »     Le novice étudie en conscience,  fait  causer Madame, la palpe avec discrétion,  Pet-Z:p.173(.6)
re femme.     Un soir, Caroline, après avoir  fait  causer un auteur sur ses ouvrages, aura   Pet-Z:p..27(27)
les deux côtés de sa cage; mais, après avoir  fait  ce bond, comme l'oiseau, il vit des espa  Mel-X:p.376(23)
rit de mes articles ? dit Lucien qui n'avait  fait  ce brillant article que pour donner plus  I.P-5:p.466(26)
e.     — Je me retire, monsieur, je n'ai pas  fait  ce chemin par la chaleur pour mon plaisi  U.M-3:p.971(15)
 froidement.  Il y a trop longtemps que j'ai  fait  ce chemin pour que je puisse en reconnaî  DdL-5:p.945(21)
il n'avait aucune idée de la manière dont se  fait  ce commerce et quelle influence avait Ga  Pay-9:p.325(33)
pas pour la guerre de conquête...     — J'ai  fait  ce livre pour ses idées politiques, repr  CSS-7:p1205(.9)
vont à un grand bal.     — Qu'avez-vous donc  fait  ce matin, papa pour être si souffrant ce  PGo-3:p.258(30)
ndrions lui appliquer des moxas.  Nous avons  fait  ce matin, pendant que tu dormais, une gr  PGo-3:p.269(24)
opper dans l'oeuvre qu'ils analysent.  Ainsi  fait  ce métier convient aux esprits paresseux  Mus-4:p.760(23)
e sont pas toutes sur le trottoir.  Quand on  fait  ce métier-là, monsieur le baron, en équi  Bet-7:p.308(42)
ns le quartier.  Je ne sais pas ce que lui a  fait  ce pauvre diable de parfumeur, moi j'en   CéB-6:p.265(34)
isant la main de la baronne.  Mais qu'a donc  fait  ce pauvre Hulot ?     — Il a volé l'État  Bet-7:p.331(15)
fils avec quelque fille de forgeron, comme a  fait  ce petit d'Esgrignon !     — L'avez-vous  SdC-6:p.956(16)
isputent, et je serai le plus fort, car elle  fait  ce qu'elle veut de son mari. »  Le Prove  P.B-8:p..74(12)
a mère, Mme Roguin, est une fine commère qui  fait  ce qu'elle veut du fameux banquier du Ti  Pie-4:p.119(21)
r l'ordonne.  Bref, elle va où elle veut, et  fait  ce qu'elle veut.  Se rencontrera-t-il ja  Phy-Y:p1168(.3)
près avoir examiné comment l'homme social se  fait  ce qu'il est, se conduit dans le mariage  Pat-Z:p.305(24)
apoléon a donc essayé un dernier moyen, il a  fait  ce qu'il faisait sur les champs de batai  Med-9:p.592(38)
— Cependant, Caroline, dit la belle-mère, il  fait  ce qu'il peut... »     Rien ne vous impa  Pet-Z:p..40(20)
ait, il a mille francs à manger par jour, il  fait  ce qu'il veut, ce cher enfant.  D'ailleu  PCh-X:p.214(.2)
ça a la vie dure, les gendarmes !  Enfin, on  fait  ce qu'on peut.     — Tu nous as sauvés !  Ten-8:p.590(38)
 sont pas des êtres, mais des choses dont on  fait  ce qu'on veut, que l'on vend, que l'on a  FYO-5:p1108(34)
-vous ? c'est des enfants tout venus dont on  fait  ce qu'on veut, sans qu'un curieux de pro  PGo-3:p.141(39)
 à l'angle droit.  Toutes les femmes qui ont  fait  ce que l'on nomme des fautes sont remarq  Pat-Z:p.284(33)
les mercredis.     — Ma foi ! monsieur, j'ai  fait  ce que mademoiselle m'a commandé de fair  CdT-4:p.189(27)
re au nécessaire.  Voyez M. Desroches ! il a  fait  ce que nous faisons, et le voilà arrivé.  Deb-I:p.845(.4)
mme signait avec l'innocence d'un enfant qui  fait  ce que sa mère lui ordonne de faire, san  FdÈ-2:p.366(26)
'est pas notre complice; et si elle a dit ou  fait  ce que tu auras en écrit, baisse la tête  U.M-3:p.833(.8)
elque secret contre les Anglais ?     — Il a  fait  ce que tu ne feras pas de sitôt, répondi  SMC-6:p.443(35)
eindra ma cervelle !  Que voulez-vous ! j'ai  fait  ce que vous avez voulu, je me suis tenu   Med-9:p.495(17)
s ! avait dit le jeune avocat.  D'abord qu'a  fait  ce saltimbanque de Colleville pour avoir  P.B-8:p..66(23)
nts au journal Le Mouvement, je dirai : J'ai  fait  ce soir dix Mouvements...  Comprends-tu   I.G-4:p.569(40)
oul, vous êtes un heureux coquin.  Vous avez  fait  ce soir plus d'une conquête, mais, entre  FdÈ-2:p.307(22)
moires de vin fourni, comme ces Rogron l'ont  fait  ce soir, on doit rester chez soi.     —   Pie-4:p..56(22)
re, dit-elle en montrant la Seine, ce serait  fait  ce soir.  Ces Lorrains sentent que je su  Cat-Y:p.353(16)
 à DINER pour samedi prochain.     — Ce sera  fait  ce soir.  Foullepointe et moi, nous nous  Pet-Z:p..95(21)
ées, je veux planer sur les abîmes ainsi que  fait  ce vieillard, sa science m'a semblé comm  Cat-Y:p.420(19)
re petite Ursule et de savoir comment elle a  fait  ce voyage d'Italie qu'elle désirait tant  eba-Z:p.417(.9)
 Qu'avez-vous trouvé ?     COLLEVILLE     Il  fait  ceci : D'abord rêva bureaux, E-u...  Sai  Emp-7:p.997(.4)
 si elle me trahissait; j'ai fait cela, j'ai  fait  ceci, je ferai mieux, j'irai pour elle a  CdM-3:p.642(40)
ion où il est...     — Pauvre fille ! elle a  fait  cela ! je l'aime !... dit Léontine.       SMC-6:p.745(.5)
r opérer un pareil changement.     — Ils ont  fait  cela ? dit l'évêque.     — Sans vouloir   CdV-9:p.749(17)
eur ! "     « Était-ce naturel ? auriez-vous  fait  cela pour un simple homme ?     « Pour l  Med-9:p.530(.5)
ait bien ingrate si elle me trahissait; j'ai  fait  cela, j'ai fait ceci, je ferai mieux, j'  CdM-3:p.642(40)
t, sur notre commerce.     — Mais s'il avait  fait  cela, que diriez-vous ?     — Hé bien, j  I.P-5:p.354(36)
 éprouver une sorte de plaisir à dire : J'ai  fait  cela.     — Eh bien, je vais vous racont  Med-9:p.464(.4)
tes, non, répondit Nathan, il n'a pas encore  fait  celle d'aimer une honnête femme. »     Q  Béa-2:p.927(33)
en deux temps.     — Enfin, mon cher, que me  fait  celle que je n'ai point vue ! reprit de   FYO-5:p1064(42)
lle.     DUTOCQ, à Colleville.     Avez-vous  fait  celui de : Xavier Rabourdin, chef de bur  Emp-7:p.996(30)
, madame ?  Si votre sol ne buvait pas comme  fait  celui des communaux cette masse d'eau, M  CdV-9:p.779(36)
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 si je peignais le portrait, je n'aurais pas  fait  celui-ci. »     L'amiral se mordit les l  Bou-I:p.435(25)
 une foule envieuse le regarde.  « Qu'a-t-il  fait  celui-là pour être si riche ? » dit un p  PCh-X:p.221(22)
aime les résultats. "  Cependant j'ai encore  fait  cent Globes, et vu l'épaisseur de ces bo  I.G-4:p.574(.4)
a d'un son de voix profond.  Elle n'a jamais  fait  cent lieues pour aller dévorer avec mill  PCh-X:p.116(31)
ept mille francs de rente, et un homme qui a  fait  cent mille francs de dettes en deux ans   U.M-3:p.975(20)
odorat des gens délicats.  Les mains avaient  fait  cent moissons !  Ou cette femme revenait  SMC-6:p.705(41)
rtit.  À peine ce généreux officier avait-il  fait  cent pas vers Studzianka, que le général  Adi-X:p.988(22)
 Vous glanez donc aussi, vous à qui ma femme  fait  cependant gagner bien de l'argent ?       Pay-9:p.325(.3)
ue sur les erreurs des condamnés.  La vanité  fait  certainement la base de la philanthropie  P.B-8:p..62(24)
auté de joie quand cet abominable Crevel m'a  fait  ces atroces propositions-là !  Eh bien !  Bet-7:p.361(21)
le a respiré, la gueuse, car c'est elle qu'a  fait  ces boutifes-là.  Comment s'arrangent-el  Pay-9:p..74(24)
t pas piqué des vers.  Pour mon compte, j'ai  fait  ces cinq derniers jours trois mille fran  CéB-6:p.225(30)
ptes rendus de théâtre.     — Tu n'as jamais  fait  ces conditions à personne, dit Giroudeau  I.P-5:p.432(.3)
rise enfantine.     — Eh bien, comment as-tu  fait  ces essais ! dit-elle.     — Avec un vie  I.P-5:p.583(.6)
 sur ce liseron ?  Jamais le père ne s'était  fait  ces questions sans éprouver un frisson i  EnM-X:p.930(18)
 avec le ton d'un homme qui se dévoue, on ne  fait  ces sacrifices que pour une créature ado  V.F-4:p.908(30)
rrents de mon dédain.  Poésie perdue ! on ne  fait  ces sublimes poèmes que dans l'indignati  SdC-6:p.992(25)
 Non, pas vrai ?  Eh bien, c'est moi qui ait  fait  cet amour de femme.  Désormais, en se tr  PGo-3:p.231(38)
pour la voir.  Le savant mathématicien avait  fait  cet effort le matin même et on l'en plai  P.B-8:p..90(23)
s aucune espèce de fortune, et avec qui j'ai  fait  cette affaire moins pour moi que pour lu  Int-3:p.487(.4)
davantage.  Tu n'as qu'un pantalon de nankin  fait  cette année, ceux de l'année dernière te  I.P-5:p.252(39)
e renonce à vous exprimer le plaisir que m'a  fait  cette charmante toilette, c'est quand vo  Béa-2:p.876(.4)
es est aussi une puissance, ma femme !  J'ai  fait  cette découverte comme autrefois celle d  CéB-6:p..52(10)
sais quelle loi sur les déchéances.  Je n'ai  fait  cette démarche, à laquelle des amis m'av  Bou-I:p.427(.3)
brillantes, les inaugurations enchantées que  fait  cette grande et dangereuse sirène vous o  Emp-7:p.898(16)
 Hulot.     « Mon général, dit-il, j'ai déjà  fait  cette guerre-là en contre-chouan.  Peut-  Cho-8:p.932(21)
i compreniez si bien M. Rabourdin, avez-vous  fait  cette ign... cette inf... cette affreuse  Emp-7:p1105(25)
hever les croquis du grand peintre qui avait  fait  cette immense palette ou les innombrable  PCh-X:p..72(.2)
 fort, cet amour d'homme !...  Qu'auront-ils  fait  cette nuit ?     — Tiens, te voilà, ma p  Rab-4:p.409(18)
ent où nous nous regardions bien : « Qui t'a  fait  cette oeuvre d'art ?  - Un artiste de me  Mem-I:p.390(.1)
on Dieu ! madame, s'écria-t-elle, quel mal a  fait  cette pauvre fille !  Si nous avions pu   CdV-9:p.841(31)
  — Vous êtes la première personne qui m'ait  fait  cette question, répondit le médecin.  Si  Med-9:p.413(.7)
, personne, excepté mon oncle, ne m'a encore  fait  cette question.  J'étudie pour être prof  RdA-X:p.743(40)
esse rougit.  Je me repentis presque d'avoir  fait  cette réplique digne de Gobseck.  " Mais  Gob-2:p.998(22)
ues larmes réprimées.  Le pauvre homme avait  fait  cette route vingt ans auparavant, riche,  CéB-6:p.290(.2)
mort, et n'oublierai jamais ce que vous avez  fait  cette semaine pour moi. »     Lucien, au  I.P-5:p.473(26)
ents.  On voit ce que devient le lait, il se  fait  chair, il fleurit au bout de ces doigts   Mem-I:p.321(.3)
uel du vice heureux et de la vertu persiflée  fait  chanceler un jeune homme; la vie parisie  Med-9:p.545(.8)
ura pour ainsi dire imposé.     — Qui vous a  fait  changer ainsi sur le compte de Rabourdin  Emp-7:p1082(.1)
e Grandville, appuyé par Bauvan et Sérizy, a  fait  changer celle du garde des Sceaux.  L'un  SMC-6:p.514(.1)
is perdre mon temps à les écouter, ils m'ont  fait  changer d'opinion, mais de conduite, com  Gob-2:p.976(17)
gnorance des affaires du jour.  Je lui avais  fait  changer de logement.  Au lieu de demeure  eba-Z:p.748(21)
et catholique, aucune considération ne l'eût  fait  changer de parti.  Ce bonhomme se serait  Ten-8:p.543(18)
udre.  Déjà, le commandant républicain avait  fait  changer la direction de sa batterie de m  Cho-8:p1094(.8)
ont des événements, où la plus légère pensée  fait  changer la scène.  Or, comment trouver s  Phy-Y:p.966(13)
n; et, une fois mon parti pris, rien ne m'en  fait  changer.  Votre tuteur, que Dieu conserv  U.M-3:p.896(22)
, élégant et poli.     « En politique, on ne  fait  chanter qu'une fois ! » lui dit-il en le  Dep-8:p.806(10)
ener sa famille, comme il l'avait pieusement  fait  chaque dimanche, crier Vive le Roi dans   Bal-I:p.110(15)
lors entre les époux.  Caroline, un soir, se  fait  charmante, afin de glisser l'aveu d'un d  Pet-Z:p..86(19)
ce dont il avait accepté le défi, il s'était  fait  chaste à la manière d'Origène, en châtra  PCh-X:p.217(20)
 de voyage, en stoff assez commun, à corsage  fait  chastement en guimpe, ornée d'une coller  Béa-2:p.760(29)
i ôte sa cravate comme s'il étouffait.  " Il  fait  chaud ici " dit-il.  Puis il se jeta sur  Med-9:p.596(38)
déjeunons dans notre chambre; midi vient, il  fait  chaud, on se permet une petite sieste; p  Mem-I:p.377(32)
EURY     Celui de tous les employés qui sera  fait  chef de bureau, voulez-vous le savoir ?.  Emp-7:p1028(19)
 Vous m'avez volé ma femme et ne m'avez pas   fait  chef de bureau.  Monsieur le baron, je n  Bet-7:p.305(30)
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a le silence.     « Est-ce Bibi-Lupin qui me  fait  chercher ? demanda-t-il à l'autre agent.  SMC-6:p.930(14)
 ville par ce maléfice de notre âme qui nous  fait  chercher des espérances dans l'absurde.   Cho-8:p1068(39)
i.  « Je soupçonne Fouché, dit-il, d'y avoir  fait  chercher en même temps des preuves de la  Ten-8:p.695(17)
ui, mais vous dînez ici, n'est-ce pas ? j'ai  fait  chercher et trouver les choses que vous   Emp-7:p1051(35)
à ce funeste moment où la nécessité de vivre  fait  chercher une friponnerie heureuse.     L  Bet-7:p.104(43)
 reconnaître tant de travaux, le roi l'avait  fait  chevalier de ses Ordres.  M. de Sérisy é  Deb-I:p.748(20)
our le récompenser, le roi d'Espagne l'avait  fait  chevalier de ses ordres.  Porté pour ce   U.M-3:p.882(.9)
our.  J'ai des doutes violents sur ce qui se  fait  chez cet homme, et si je suis empoisonné  Cat-Y:p.418(19)
rons, des verres d'eau sucrée et de l'orgeat  fait  chez elle.  Depuis quelque temps, elle a  Cab-4:p1063(.3)
i accorde pas un sourire; et leur cuisine se  fait  chez le boulanger, car, non seulement ce  Gam-X:p.466(31)
uoi ?...     — Un vol de quatre mille francs  fait  chez le docteur Halpersohn.     — Est-il  Env-8:p.403(34)
payer plus cher que les neufs, comme cela se  fait  chez les batteurs d'or. »     D'épouvant  I.P-5:p.133(22)
inquante mille francs d'or, sa part du butin  fait  chez les époux Crottat, en style d'acte   SMC-6:p.837(38)
-là.  Demain il m'expliquera comment je n'ai  fait  chez lui que des bêtises et dit que des   F30-2:p1154(.9)
nt ses principes ou les dénaturant, et il se  fait  chez lui un si grand trouble que la plup  Pat-Z:p.315(.2)
ans doute quelque déjeuner provenu d'un pari  fait  chez Mlle Malaga... »     Il regarde sou  Pet-Z:p.177(13)
qu'il possédait par un testament qu'il avait  fait  chez un écrivain public, et daté de l'an  MdA-3:p.400(28)
hoir, et lui dis : " En sorte que ceci s'est  fait  chez vous, avec de faux cheveux ? "  Il   AÉF-3:p.684(.9)
les constellations du monde et que l'amour a  fait  choir de leur rang zodiacal.  L'humiliat  Béa-2:p.929(34)
me construit ses palais pour le loger, et il  fait  choir un jour les marbres les plus solid  M.M-I:p.633(17)
 d'être là, sans témoins ni auditeurs, avait  fait  choisir ce cabinet à Corentin pour salle  SMC-6:p.537(15)
rovince et sa capacité personnelle l'avaient  fait  choisir par la Congrégation, entre tous   CdT-4:p.232(27)
on fort délicate, quittant le commerce, j’ai  fait  choix d’un seul libraire, de M. Werdet,   Lys-9:p.926(.3)
ur désastre, de marier Modeste.  Ils avaient  fait  choix du fils d'un riche banquier, un Ha  M.M-I:p.501(21)
ez un gros garçon de mari devant elle.  Il a  fait  cinq à six tours dans la chambre; et, à   Phy-Y:p1163(29)
rois mois à cent quatre-vingt-dix francs, ça  fait  cinq cent soixante-dix; plus le loyer qu  Pon-7:p.675(36)
retenir la chaleur.  À peine le major eut-il  fait  cinq cents pas, qu'il aperçut un feu con  Adi-X:p.989(37)
tte dernière année, le brave Godeschal avait  fait  cinq ou six parties de plaisir avec Osca  Deb-I:p.846(19)
 ont passé sur mon testament, la pensée en a  fait  cinq siècles.  Les grandesses, les titre  Mem-I:p.226(28)
encore.  Il se promène dans le jardin, il en  fait  cinquante fois, soixante fois le tour; i  A.S-I:p.927(16)
e monnaie.  Pour me présenter chez toi, j'ai  fait  cirer mes souliers et je suis entré chez  Env-8:p.262(21)
qui, se sentant pris d'amour pour une femme,  fait  claquer ses doigts ou jette son cigare e  MNu-6:p.362(.6)
 à coup les ruisseaux, et dont chaque goutte  fait  cloche en tombant sur les flaques d'eau   Fer-5:p.814(.8)
riche...     BIXIOU     Selon Colleville, il  fait  cochenille.     VIMEUX     Mais il est d  Emp-7:p1074(30)
: « Mon cher, lui dit-il, cette nuit je t'ai  fait  cocu ! »     Si tant de maris arrivent d  Phy-Y:p1186(27)
 espérant être renommé comte de La Bastie et  fait  colonel par l'Empereur.  Pris par les Ru  M.M-I:p.484(21)
it de l'esprit, et des moyens pour avoir été  fait  colonel...     — Ma chère, Victor rester  F30-2:p1050(39)
occupait d'affaires graves, qui voulait être  fait  commandeur de la Légion d'honneur, et de  M.M-I:p.592(.1)
au-père, le consul général fut créé baron et  fait  commandeur de la Légion d'honneur.  Enfi  Hon-2:p.529(28)
e ruiner, il a spéculé sur mon travail, il a  fait  comme beaucoup de prétendus bienfaiteurs  I.P-5:p.216(30)
lle est éclaboussée, j'en souffre !  Je suis  fait  comme cela, moi !  Ma femme doit être ad  PrB-7:p.824(36)
 ont été grands dans cette crise, et j'eusse  fait  comme eux.     « " Messieurs ", s'écria   Ten-8:p.691(28)
me décider néanmoins à m'en séparer, et j'ai  fait  comme faisait le duc d'Orléans avant d'ê  Mem-I:p.373(32)
on pierre.  Le marbre est si cher !  Il aura  fait  comme font les gens pauvres, comme la vi  Emp-7:p.883(18)
urir mon père tranquille et heureux, ils ont  fait  comme la femme du doge dans le Marino Fa  eba-Z:p.731(15)
un sur l'autre, quoique nain.  Et puis, j'ai  fait  comme la Schontz avec Rochefide : par me  Bet-7:p.360(.4)
ions plus à quel achat nous résoudre.  Tu as  fait  comme le domestique du roi d'Espagne qua  PGo-3:p.128(15)
ecevoir ou à donner des coups de sabre, j'ai  fait  comme les autres.  Je suis allé là où Na  Med-9:p.463(26)
sée, serrée, coiffée, habillée, parée.  J'ai  fait  comme les duellistes avant le combat : j  Mem-I:p.211(.8)
te ! le feu Roi la craignait si bien qu'il a  fait  comme les orfèvres, il a usé le diamant   Cat-Y:p.228(37)
t.  La fiancée est restée; mais les dots ont  fait  comme les rois.  La confiance de la femm  Pet-Z:p.149(12)
its de sa place afin de pouvoir exister.  Il  fait  comme M. Saillard, il s'intéresse à un c  Emp-7:p.950(42)
sibilité.  " Mais lui aussi, le procureur, a  fait  comme moi ! " me dis-je.  Je crois inuti  Env-8:p.272(18)
 y fera de riches moissons.  N'avez-vous pas  fait  comme moi le projet de demeurer à Chiava  Béa-2:p.727(39)
rmis une surprise.     « Pauvre enfant, il a  fait  comme moi pour M. Vauquelin. »     La ch  CéB-6:p.169(40)
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 convoi de ce pauvre faible poète.  Sérizy a  fait  comme moi, bien plus, il accepte la char  SMC-6:p.891(.3)
us pour son coucher.  Elle prend son bissac,  fait  comme si de rien n'était, demande les no  Med-9:p.518(15)
femme, qui n'était pas bête, ferme l'oeil et  fait  comme si elle dormait.  Elle se met à do  Med-9:p.517(37)
des espérances ?     — Votre mari, madame, a  fait  comme toujours : il a calculé. »     Le   Mus-4:p.756(36)
ligé, je les perdrai sans regret.     — Il a  fait  comme tous les autres, votre neveu, dit   CéB-6:p.263(29)
tant la présidence d'âge.  Ici la Mode avait  fait  comme tout le monde, elle acceptait Mme   Int-3:p.451(27)
n, à travers les fleurs d'une jardinière qui  fait  comme un bocage à la fenêtre, elle regar  Pet-Z:p..95(26)
t-être par une constante dilatation nerveuse  fait  comme un nimbe à travers lequel on voit   Mus-4:p.645(.2)
ge, et se dessine une fin grandiose, il s'en  fait  comme un point d'appui qui l'aide à trio  CdM-3:p.555(16)
lé tout en noir, est dans la première.  On a  fait  comme un salon de la seconde, et l'incon  Dep-8:p.783(.8)
 ! n'a pas versé d'odeur     Dans mon calice  fait  comme un vase de Chine.     « Eh bien ?   I.P-5:p.341(16)
.  Tu as tort de négliger la toilette, tu es  fait  comme un voleur.  Mets ta belle chemise   V.F-4:p.844(12)
igations d'amant.  Une jolie femme habile se  fait  comme une atmosphère où les nerfs se dét  Emp-7:p1049(11)
ome, répliqua le chimiste, me semble, à moi,  fait  comme une bête. »     Ils se prirent à r  PCh-X:p.252(10)
des pantoufles, ayant passé ce corps de jupe  fait  comme une brassière, à la mode dans la c  Pay-9:p.301(23)
ène, au milieu de laquelle cette explication  fait  comme une parenthèse Mme Mignon avait te  M.M-I:p.494(22)
ir.     — Allons ensemble chez elle...     —  Fait  comme vous êtes ? dit l'avoué.  Non, non  CoC-3:p.342(36)
it pas de quoi la faire enterrer, il n'a pas  fait  comme vous tout à l'heure, il ne s'est p  SMC-6:p.613(28)
vivre heureux dans les Vosges.     — Il sera  fait  comme vous voulez, mon honneur est le vô  Bet-7:p.178(.1)
urtisane, qui aiguise les émotions dont elle  fait  commerce ?  — Mais c'est aujourd'hui ven  Sar-6:p1068(15)
un moyen pour les partis; de moyen, il s'est  fait  commerce; et comme tous les commerces, i  I.P-5:p.404(31)
e Restaud; et avec cette audace juvénile qui  fait  commettre de grandes sottises ou obtenir  PGo-3:p..98(11)
à ne pas déchoir aux yeux de son public, qui  fait  commettre des crimes légaux aux hommes d  Mus-4:p.786(31)
     — Ah ! monsieur, dit Sibilet, l'intérêt  fait  commettre des horreurs partout.  Savez-v  Pay-9:p.337(.1)
de La-Ville-aux-Fayes, le paradis des Aigues  fait  commettre le péché d'envie aux voyageurs  Pay-9:p..68(11)
t élu dans cet état d'irritation mentale qui  fait  commettre les meurtres, et trouva le pèr  Bet-7:p.156(.2)
 vous aviez mon âge, dit Oscar à Moreau, m'a  fait  commettre une faute que Desroches trouve  Deb-I:p.875(17)
n s'aperçut des fautes que l'amour lui avait  fait  commettre, le pli était pris; il se tut   Emp-7:p.904(33)
 fautes que l'emportement du génie lui avait  fait  commettre.  Quand la soirée fut passée e  RdA-X:p.804(25)
rtie de la mort de sa pauvre mère.  Il s'est  fait  commis voyageur, et il a bien trouvé son  Rab-4:p.295(.3)
disait-il à l'un de ses fidèles, qui s'était  fait  commissionnaire au coin de la rue Beaubo  eba-Z:p.589(.3)
éorganisant l'administration, que je me suis  fait  communiquer les pièces.     « Faut-il qu  Bet-7:p.344(.8)
ut-il ressusciter, monsieur ?  Bonaparte m'a  fait  complimenter sur sa mort par un aide de   CoC-3:p.352(20)
e, un amour inspiré à un homme jeune et bien  fait  comporte de si grandes séductions, qu'el  RdA-X:p.676(12)
 pour vingt feuilles faisait mille francs, a  fait  composer en vieux cicéro, nommé typograp  Lys-9:p.932(42)
u Tillet, tous les amis de la maison avaient  fait  comprendre à la baronne qu'un homme comm  SMC-6:p.495(27)
 profonde ironie Philippe à M. Hochon.  J'ai  fait  comprendre à mon oncle qu'il courait têt  Rab-4:p.496(20)
riété de ses biens à son frère.  Vinet avait  fait  comprendre à Rogron et à sa soeur la néc  Pie-4:p.145(38)
e la religion dans le monde des idées.  J'ai  fait  comprendre au peuple les avantages de la  Cat-Y:p.346(15)
oie blancs.  Au moment de partir, Asie avait  fait  comprendre aux deux grandes dames la néc  SMC-6:p.780(34)
r ma manière de me mettre m'a frappée et m'a  fait  comprendre combien les gens de race nobl  PrB-7:p.820(36)
çu des dernières relations du vieux musicien  fait  comprendre comment il pouvait être encor  Pon-7:p.504(22)
sieur le comte, répondit le bonhomme, on m'a  fait  comprendre dans une maison, chez un pare  Pon-7:p.541(26)
crit les plus beaux bilboquets connus, avoir  fait  comprendre de quel secours il fut jadis   Pay-9:p.267(10)
 excitées par les choses dont l'étendue nous  fait  comprendre ici-bas une immensité suprême  Ser-Y:p.841(31)
'être analysée; et ce sera peut-être l'avoir  fait  comprendre instinctivement que de la nom  Phy-Y:p1171(30)
a main de Dieu daignera m'épancher.  Tu m'as  fait  comprendre l'amour divin, cet amour sûr   Lys-9:p1076(.9)
lyste redevenu réellement leur maître, m'ont  fait  comprendre la Bretagne, la féodalité, la  Béa-2:p.850(23)
nt de soins qu'aux êtres.  Un séjour à Paris  fait  comprendre le prix de la naïve et calme   eba-Z:p.741(19)
se disait-il à la troisième visite, elle m'a  fait  comprendre qu'elle était très malheureus  F30-2:p1131(42)
, j'ai vu la comtesse Châtelet, et je lui ai  fait  comprendre qu'elle se devait à elle-même  I.P-5:p.661(22)
ous le troisième parmi les chrétiens, m'avez  fait  comprendre qu'il y avait quelque chose l  Med-9:p.584(.2)
e le premier regard par lequel Anastasie m'a  fait  comprendre que je venais de dire une bêt  PGo-3:p.274(35)
e temps, dit-il, et le peu que j'en sais m'a  fait  comprendre quel gain il y a dans un hive  CdV-9:p.791(22)
on peut dire. »     Cette recommandation m'a  fait  comprendre quelles sont les sensations s  Mem-I:p.217(26)
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révenu qui se dit : " J'ai mes armes " m'ont  fait  comprendre un monde de choses.  Il n'y a  SMC-6:p.805(.5)
igantesques demandés par l'État.  L'État m'a  fait  compter et mesurer des pavés ou des tas   CdV-9:p.798(.1)
ller d'État en service extraordinaire, était  fait  comte avec la promesse de la préfecture   I.P-5:p.537(19)
 craint comme Chauvelin, et tu pourrais être  fait  comte Bixiou, directeur des Beaux-Arts.   Rab-4:p.531(18)
exemple !  N'avez-vous pas vu M. Dupont être  fait  comte de l'Empereur et sénateur pour êtr  MCh-I:p..68(41)
t commis que celui par lequel Coignard s'est  fait  comte de Sainte-Hélène. »     LUCIEN DE   SMC-6:p.724(30)
ison rouge.  Le frère de M. d'Herbomez a été  fait  comte et receveur général.  Le pauvre ba  Env-8:p.315(28)
r la seconde fois ministre, il venait d'être  fait  comte presque malgré lui; son beau-père,  Dep-8:p.803(17)
 de rente, il est pair de France, le roi l'a  fait  comte, c'est le gendre de Nucingen, et c  CSS-7:p1199(32)
ôt les belles espérances que sa figure avait  fait  concevoir à Mlle de Verneuil.  Il s'occu  Cho-8:p.976(43)
livre de Bernardin de Saint-Pierre lui avait  fait  concevoir de l'amour.  Petit et maigre,   CdV-9:p.660(22)
uelle étendue et quelle variété.  Ce pays me  fait  concevoir l'amour. »     Riant d'un rire  F30-2:p1092(.4)
ge, auxquels son arrivée à Saint-Lange avait  fait  concevoir l'espérance d'un mouvement que  F30-2:p1103(35)
rapidement jeté sur la population de Paris a  fait  concevoir la rareté d'une figure raphaël  FYO-5:p1054(11)
ent, je me sens dans l'âme un bonheur qui me  fait  concevoir le véritable amour comme un oc  L.L-Y:p.673(.1)
ut degré de perfection vicieuse.  Un exemple  fait  concevoir plus de maximes, révèle plus d  Phy-Y:p1131(36)
la perception de l'infini, qui, certes, vous  fait  concevoir un monde purement spirituel.    Ser-Y:p.808(.9)
ur infini qu'il portait à sa fille lui avait  fait  concevoir un si hardi projet ! un seul ê  EnM-X:p.930(23)
es que le génie précoce de Lambert lui avait  fait  concevoir, et le deuil affreux où le plo  L.L-Y:p.679(36)
ionnait et qui, s'il l'avait obtenue, aurait  fait  conclure son mariage avec une vieille fi  V.F-4:p.829(43)
...     — Est-ce que vous trouvez qu'il vous  fait  concurrence ? dit en plaisantant Mme Bea  Dep-8:p.793(14)
ans lequel se trouve sa femme; il ne l'a pas  fait  condamner comme adultère, elle jouit de   Rab-4:p.537(.5)
Mariotte, qui, sans compter l'odieux d'avoir  fait  condamner de pauvres gens, a payé tous l  Pay-9:p.156(20)
 formidable cortège de douairières, l'aurait  fait  condamner par la terre entière.  Granvil  DFa-2:p..68(43)
ctueuses.  Voici pourquoi.  Le baron s'était  fait  conduire à la place du Palais-Royal.  Là  Bet-7:p.357(13)
à son complice en cas de refus; mais elle se  fait  conduire dans le bois, et en revient ave  Env-8:p.302(29)
es gens de venir à dix heures, et elle s'est  fait  conduire en fiacre à la maison où elle e  Bet-7:p.419(11)
er, elle y trouva Mlle Thirion qui s'y était  fait  conduire en voiture.  Ginevra et son enn  Ven-I:p1052(10)
 les plus grands égards avec Lucien, l'avait  fait  conduire, comme on l'a vu, par les commu  SMC-6:p.792(36)
 de la Vénus Commode, quand nous nous sommes  fait  confirmer par les doigts crochus du Jeu,  CdM-3:p.646(29)
udié le régime des eaux, leurs gisements, et  fait  connaissance avec les animaux; enfin, il  PCh-X:p.282(28)
nfants qui, dans l'espace d'une journée, ont  fait  connaissance, comme s'ils s'étaient vus   Bou-I:p.432(37)
ons pour Joseph avec qui par hasard il avait  fait  connaissance.  Desroches expliqua la pos  Rab-4:p.467(42)
le gouvernement français.  Je ne me suis pas  fait  connaître comme réfugié, je n'ai rien de  Bet-7:p.111(12)
 ?  Trêve de plaisanterie.  Votre lettre m'a  fait  connaître d'enivrants plaisirs d'âme, le  M.M-I:p.549(.1)
s entourer le cher être qui le premier lui a  fait  connaître de pareilles joies, qui lui a   Mem-I:p.323(.5)
e lui, un homme que je méprise, mais qui m'a  fait  connaître des voluptés gravées en traits  Hon-2:p.581(37)
votre jardin, arrosées des regrets qui m'ont  fait  connaître la nostalgie, et que vous avez  SMC-6:p.429(.7)
, ma chère Agathe, dit le bonhomme, elle m'a  fait  connaître le bonheur, et c'est d'ailleur  Rab-4:p.444(26)
, car cette affreuse méprise de la justice a  fait  connaître le secret de ce saint homme !.  SMC-6:p.865(.2)
lera...  Vous êtes la seule femme qui m'ayez  fait  connaître le sentiment de la jalousie, a  Bet-7:p.217(22)
il t'a laissée sans le sou, c'est ce qui t'a  fait  connaître les désagréments du plaisir. »  SMC-6:p.657(24)
s, mais auquel le temps manque toujours, m'a  fait  connaître les éternelles contemplations   L.L-Y:p.671(.3)
sque cette famille est la première qui m'ait  fait  connaître les plaisirs de la charité; je  Env-8:p.380(.6)
nt seulement qu'Hélène la première lui avait  fait  connaître les plaisirs de la maternité;   F30-2:p1200(23)
rande dame, sa chère Annette ne lui en avait  fait  connaître que les troubles orageux.  Il   EuG-3:p1135(43)
rencontré sur cette terre un ange qui m'en a  fait  connaître toutes les joies pour me récom  L.L-Y:p.673(10)
crite à genoux.  Eh bien, cette félicité m'a  fait  connaître un supplice plus affreux que n  Aba-2:p.494(41)
es !  Oh ! oui, réussis, mon Eugène, tu m'as  fait  connaître une douleur trop vive pour que  PGo-3:p.127(31)
r d'avoir lu ces lettres, puisqu'elles m'ont  fait  connaître votre coeur, votre âme et...    EuG-3:p1129(.7)
 le nom de du Tillet, sous lequel il s'était  fait  connaître, autorisé par le fait de son e  CéB-6:p..72(30)
 Parmi toutes les existences que vous m'avez  fait  connaître, elle ne doit pas être la moin  Med-9:p.476(.7)
Bianchon et Ridal que ta chère lettre nous a  fait  connaître.  À l'insu d'Ève, je t'ai donc  I.P-5:p.322(28)
dinaire de la Chambre de S. M., vient d'être  fait  conseiller d'État en service extraordina  I.P-5:p.649(41)
oir ses amis, leur expose ses raisons, et se  fait  conseiller par eux son abjuration, ils e  I.P-5:p.533(12)
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Jean-Jacques Rouget.  Quoique le docteur eût  fait  considérer Agathe comme une étrangère à   Rab-4:p.358(.8)
rd à qui les paraphrases du vigneron avaient  fait  considérer les affaires de Séchard comme  I.P-5:p.643(16)
nstant, de la misère, cette perspective leur  fait  considérer tout ce qui peut les tirer de  Rab-4:p.392(24)
r.     — Elle est donc bien fausse, elle m'a  fait  consigner à sa porte.     — Comment ?     PGo-3:p.155(18)
ison que la célèbre duchesse d'Alençon avait  fait  construire en 1520, et qui depuis avait   Cat-Y:p.395(26)
l s'aventurait au bord de l'eau, où il avait  fait  construire un kiosque; il observait la m  Pie-4:p..63(24)
au prix de combien d'importunités elle avait  fait  construire une glacière !  Vous savez mi  Lys-9:p1100(30)
e la comédie sur un petit théâtre que j'y ai  fait  construire.     — Si je n'ai pas vu Mme   Phy-Y:p1150(.2)
ter chez qui que ce soit à Paris sans s'être  fait  conter par les amis de la maison l'histo  PGo-3:p.106(20)
Espagne, était allé jusqu'à Tours.  Il avait  fait  continuer le chemin à sa voiture jusqu'à  SMC-6:p.644(15)
s affaires chez un notaire de province avait  fait  contracter à Sibilet l'habitude de cache  Pay-9:p.145(.4)
les engagements que cette courte préface lui  fait  contracter; mais il connaît assez l’Hist  Fer-5:p.788(32)
s surprendre par la détresse sans avoir rien  fait  contre elle ?  En voyant l'insuccès de s  I.P-5:p.327(29)
la Saint-Barthélemy.  Le peuple devenu roi a  fait  contre la noblesse et le Roi ce que le R  Cat-Y:p.171(16)
e et le Roi ce que le Roi et la noblesse ont  fait  contre les insurgés du seizième siècle.   Cat-Y:p.171(17)
ent où Mlle de Fontaine parut fâchée d'avoir  fait  contre les roturiers une imprudente sort  Bal-I:p.148(32)
 donc ni pour, ni contre, et je n'aurai rien  fait  contre ma conscience d'administrateur.    Bet-7:p.282(27)
la est, monsieur, prêtez-moi donc le libelle  fait  contre messieurs de Guise, je sais qu'on  Cat-Y:p.263(31)
s il faut encore posséder ce coup d'oeil qui  fait  converger les phénomènes vers un centre,  Pat-Z:p.277(12)
t, pour Lucien, le prêtre s'était évidemment  fait  coquet, caressant, presque chat.  Lucien  I.P-5:p.705(21)
directeur, Coralie est distraite.  Votre ami  fait  Coralie sans s'en douter, et va lui fair  I.P-5:p.382(.1)
! » est la raison universelle.     Elle vous  fait  coucher de bonne heure, parce que vous v  Pet-Z:p..37(.1)
t menacer Marion doit être le même qui lui a  fait  coucher Malin en joue.  Il m'a paru capa  Ten-8:p.577(28)
hélemy, la maladie durait encore; elle avait  fait  couler déjà dix fois plus de sang noble   Cat-Y:p.449(38)
lvin eût fait couler plus de sang que n'en a  fait  couler le terrible apôtre de l'égalité p  Cat-Y:p.339(43)
un théâtre plus vaste que Genève, Calvin eût  fait  couler plus de sang que n'en a fait coul  Cat-Y:p.339(42)
uyant les larmes que son rire d'enfant avait  fait  couler.  N'est-ce pas une félonie, repri  PCh-X:p.236(.4)
 rangs ennemis.  Il admire Custine qui s'est  fait  couper la tête, et méprise Dumouriez qui  eba-Z:p.636(23)
la même pensée : « À combien d'hommes a-t-il  fait  couper le cou ? »     « Maintenant, on v  CSS-7:p1163(35)
éfecture, au fameux Corentin, un homme qui a  fait  couper le cou à plus d'innocents que vou  SMC-6:p.729(10)
eph, elle ne vaut pas la gale, elle m'aurait  fait  couper le cou comme à un poulet, sans di  Rab-4:p.533(.8)
de la borne.  « Il paraît que vous vous êtes  fait  couper les cheveux », lui dirent plusieu  eba-Z:p.734(24)
 ses moustaches et sa royale, mais je lui ai  fait  couper ses favoris et sa barbe : c'est d  Mem-I:p.379(35)
es !  Hier notre ange gardien, je crois, m'a  fait  courir au milieu de la nuit, tout inquiè  Mem-I:p.349(39)
ons appliquée aux parcelles et le danger que  fait  courir au Trésor et à la Propriété l'exc  Pay-9:p.247(28)
 le dessèchement des laisses d'Hérouville ne  fait  courir aucun risque et peut donner des b  M.M-I:p.708(23)
.  Bah ! au lieu de nous amuser, vous m'avez  fait  courir comme un lévrier depuis quatre he  Adi-X:p.975(15)
Tarare tisse ses voiles d'air, que Bruxelles  fait  courir des navettes chargées du lin le p  Phy-Y:p.923(32)
e.  Encore tremblant du danger que lui avait  fait  courir sa vanité mise en jeu près de Mod  M.M-I:p.683(19)
 savoir montrer à propos le polichinelle qui  fait  courir un enfant après vous, sans qu'il   Phy-Y:p1038(.8)
e Soudry.     — Il les fait bonnes, s'il les  fait  courtes, répondit-elle.     — Comme sa v  Pay-9:p.286(.9)
lui eut permis d'y rester, Farrabesche avait  fait  couvrir le toit en chaume, il avait dall  CdV-9:p.775(36)
t pas avec le Premier consul, comme on me le  fait  craindre (là il serra fortement la main   Cho-8:p1061(.6)
u moment où elle l'éclaire parfaitement, qui  fait  craindre à une mère le regard trop profo  Fer-5:p.845(16)
s qui gêne souvent les gens timides, et leur  fait  craindre d'être impolis en interrompant   CdT-4:p.195(24)
ler, eh bien ! ce que je viens d'entendre me  fait  craindre d'être le marchepied des Giguet  Dep-8:p.738(.6)
ues par son subordonné Soudry, qui lui avait  fait  craindre des résistances de la part des   Pay-9:p.189(10)
 des yeux de chèvre morte, une taille qui me  fait  craindre qu'elle ne se casse en trois mo  CdM-3:p.648(22)
ête, l'étendue du front avaient tout d'abord  fait  craindre que l'enfant ne fût hydrocéphal  Rab-4:p.289(.4)
ans une chambre bien close;     Ou elle aura  fait  craquer ce petit billet en serrant Adolp  Pet-Z:p.163(20)
, le pied cambré, cette taille espagnole qui  fait  craquer les basquines.  Aussi le père et  M.M-I:p.493(.4)
 il arrive chez sa femme de ce pas lourd qui  fait  craquer les dalles comme des planches, s  Pay-9:p..63(12)
tte force dissipée par la femme nerveuse qui  fait  craquer les délicates et puissantes arti  Pat-Z:p.271(31)
erne qui a bien un peu copié Archimède, j'ai  fait  craquer mes doigts; j'ai jeté mon bonnet  Pat-Z:p.261(27)
l est le fournisseur malappris qui n'eût pas  fait  crédit à Jacques Falleix ?  Il paraît qu  SMC-6:p.592(42)
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 s'amuse pas à dire des paroles oiseuses, il  fait  crédit de la main à la poche, et nous av  CéB-6:p.194(38)
carrosse et emportent tout ce dont on leur a  fait  crédit.  Du moins, Diard eut le talent d  Mar-X:p1082(30)
ie.  Elle avait cette admirable taille qui a  fait  créer ce mot de meneho dans la langue es  Mus-4:p.696(21)
xception, un gros buisson de la plante qui a  fait  créer ce mot.  Ce buis, la plus grande c  Béa-2:p.806(21)
e Soulanges, du président Gaubertin, avaient  fait  créer une place de commissaire de police  Pay-9:p.184(21)
u mets qu'il paraissait aimer, elle l'aurait  fait  crever s'il eût été gourmand; mais quel   V.F-4:p.902(.9)
dant le temps où son accroissement intérieur  fait  crever sa jolie peau verte, le couvre de  L.L-Y:p.646(25)
ux des grandes fenêtres du salon : « J'en ai  fait  crever une qui la valait bien, et qui m'  Ten-8:p.590(11)
our un objet que les autres cherchent et qui  fait  crier : « Tu brûles ou tu gèles », selon  Pay-9:p.241(40)
ui donner.     Après avoir pendant longtemps  fait  crier sous ses pas les feuilles du parqu  Ven-I:p1069(15)
la mère qui accourt que c'est la faim qui le  fait  crier.  Mais comment une mère dort-elle   Mem-I:p.352(.7)
 coûter la vie à quelqu'un, et si le moindre  fait  criminel s'ensuit.     — Vous êtes un gr  Bet-7:p.388(13)
me la marquise fût endettée.     — Qui te le  fait  croire ?     — Je n'affirme pas, je supp  Int-3:p.423(20)
écoutait et regardait.  Cette réserve aurait  fait  croire à beaucoup d'étrangers que le pri  Mas-X:p.572(41)
qui pressent, qui nous montre l'inconnu, qui  fait  croire à des êtres moraux, à des créatur  Béa-2:p.874(.3)
te; tantôt le bas, s'il est bien blanc, vous  fait  croire à des jambes fines et élégantes;   Fer-5:p.797(31)
on, habituellement pensive et réfléchie, eût  fait  croire à des peines secrètes.  Peut-être  Bet-7:p.370(.1)
 et cette majesté native de la Lombardie qui  fait  croire à l'étranger, quand il se promène  Bet-7:p.439(33)
ais au gosier cette contraction nerveuse qui  fait  croire à nos malades qu'il leur remonte   MdA-3:p.395(33)
incohérentes qui sortit de sa bouche, aurait  fait  croire à quelque antique possession, com  Lys-9:p1025(.6)
ntre le corps et l'âme, une douleur, qui m'a  fait  croire à une mort immédiate, a éclaté.    Mem-I:p.319(17)
lors le rendait terrible à entendre, eussent  fait  croire à une transformation.  Ce n'était  SMC-6:p.925(.9)
stinée de l'homme de s'offrir à celle qui le  fait  croire au bonheur; mais votre droit est   L.L-Y:p.662(.7)
ment quand le trois pour cent fut à 45, il a  fait  croire au Château que c'était par dévoue  MNu-6:p.391(.1)
ré le masque de moribond qui la veille avait  fait  croire au directeur de la Force à la néc  SMC-6:p.702(33)
s Méridionaux ont une foi religieuse qui les  fait  croire aux vérités catholiques et à une   Med-9:p.545(31)
e connaissait.  J'ai tremblé.  La terreur me  fait  croire en elle.     — Et moi l'amour, di  Ser-Y:p.789(42)
ues, la sagesse de leurs principes, auraient  fait  croire en France à la générosité d'une p  DdL-5:p.936(37)
e qui sait jeter son amour comme un vêtement  fait  croire qu'elle peut en changer.  Quelles  Lys-9:p1187(10)
 et m'a saluée en me jetant un regard qui me  fait  croire qu'il ne reviendra plus.  Cela me  Mem-I:p.239(34)
f qui date de Sterne, de Gessner.  Ce qui me  fait  croire que c'est d'une femme, c'est que   Pet-Z:p.138(29)
asses et de maisons proprettes dont l'aspect  fait  croire que le bonheur doit habiter là pl  U.M-3:p.787(12)
e traité fort légèrement Mlle de Verneuil et  fait  croire que sa passion pour elle était un  Cho-8:p1034(36)
 plusieurs belles qualités à vous, et vous a  fait  croire que vos mauvais côtés étaient des  Cat-Y:p.414(28)
e la lui avais demandée.  Enfin elle m'avait  fait  croire que, si je la quittais, elle se t  Lys-9:p1147(20)
 teint coloré, son embonpoint majeur eussent  fait  croire, en dépit de sa sobriété, qu'il c  CdV-9:p.813(.9)
le.  Si l'amour, vu par une échappée, vous a  fait  croire, il y a trois mois, que vous nais  SMC-6:p.460(19)
ience particulière de notre bonheur qui nous  fait  croire, non sans raison peut-être, que n  EuG-3:p1077(18)
endent si souvent, et par lesquelles on leur  fait  cruellement expier leurs rares plaisirs.  Béa-2:p.764(33)
ge.  Par le nom de Dieu, je crois qu'elle la  fait  cuire à petit feu. »     De Marsay grimp  FYO-5:p1106(17)
t la nature des partages.  La comtesse avait  fait  cultiver par M. de Mortsauf une cinquièm  Lys-9:p1064(11)
ères idées, bien vagues, car un inventeur ne  fait  d'abord qu'entrevoir une sorte d'aurore.  Gam-X:p.480(22)
e elle-même dans son coeur.  Vous, vous avez  fait  d'abord une part au feu, et vous êtes sû  Phy-Y:p1105(.1)
 tout, je l'ai blagué, mais je ne lui ai pas  fait  d'affront, se dit le clerc.     — Et pou  Deb-I:p.821(22)
et par une colle peu dispendieuse (ce qui se  fait  d'ailleurs aujourd'hui, mais imparfaitem  I.P-5:p.618(34)
en toute chose des yeux de sphinx ».  Goupil  fait  d'ailleurs un recueil des coq-à-l'âne de  U.M-3:p.988(.9)
arpagon de Molière.     « Nous aurions mieux  fait  d'aller à l'auberge », se dit-il en lui-  Rab-4:p.426(.6)
e recommander au prône !  Nous aurions mieux  fait  d'aller en plaine.  Qui diable eût pensé  Ten-8:p.527(23)
ement.  Les gens calmes et dont le thème est  fait  d'après le profond oubli dans lequel tom  I.P-5:p.518(40)
nouements, il a vu tant de drames, il a tant  fait  d'articles sans dire ce qu'il pensait, e  SMC-6:p.456(27)
 puissance de la Presse.  Je n'ai pas encore  fait  d'articles sur la Seiche et le Héron.  J  I.P-5:p.456(.3)
out l'esprit; et j'avoue que nous avons bien  fait  d'attendre que Dieu nous offrît l'occasi  M.M-I:p.655(27)
ublimes qu'une seule pensée corrompt, elle y  fait  d'autant plus de dégâts que la nécessité  CdV-9:p.654(30)
in; mais l'abbé Carlos Herrera ne m'a jamais  fait  d'autres confidences à cet égard que cel  SMC-6:p.791(.6)
e Limoges, précédé de la réputation que l'on  fait  d'avance en province à tous les Parisien  CdV-9:p.677(22)
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  Lousteau vint chercher l'article de Lucien  fait  d'avance sur cette petite pièce, dont il  I.P-5:p.466(18)
s coloriez ce linéament avec un ton de chair  fait  d'avance sur votre palette en ayant soin  ChI-X:p.416(29)
nne supérieure de répondre à l'idée qu'on se  fait  d'elle ? la défaite ne vous accable donc  Emp-7:p1093(22)
les douleurs du peuple qui l'oppresse et qui  fait  d'elle la reine de la charité parisienne  Env-8:p.318(34)
enu la même conduite, Napoléon épouse l'une,  fait  d'elle votre impératrice, et n'a jamais   I.P-5:p.699(37)
a se croirait votre égale, car le bonhomme a  fait  d'elle, comme il le dit, une républicain  Pay-9:p.200(12)
aison de banque Mongenod et compagnie, qui a  fait  d'énormes bénéfices dans les premiers em  Env-8:p.276(23)
reste des doctrines de Bonaparte.  — Armande  fait  d'étonnants progrès, a dit ma mère.  - M  Mem-I:p.231(.9)
a dernière importance.  Ah ! monsieur, il se  fait  d'étranges changements dans le coeur d'u  SMC-6:p.821(21)
igion, dit Mme Piédefer dont le visage avait  fait  d'étranges grimaces pendant cette discus  Mus-4:p.682(.2)
te !  Mais nous avons eu Fresnel.  Fresnel a  fait  d'excellentes choses !...  Oh ! ils arri  eba-Z:p.536(33)
re !  Mais nous avons eu Fresnel.  Fresnel a  fait  d'excellentes choses !...  Oh ! ils arri  eba-Z:p.554(13)
 que les plus fameux auteurs.  Il a toujours  fait  d'excellentes études, il écrit d'assez j  Pet-Z:p.107(29)
ts, ça ne se voit plus, le positif du siècle  fait  d'horribles progrès.     — J'ai, dit Bix  CSS-7:p1179(31)
1789 jusqu'à la Révolution de 1830, il s'est  fait  d'immenses affaires.  Pendant vingt anné  I.P-5:p.357(34)
 la comtesse, encore ces années-ci vous avez  fait  d'immenses dépenses; vous avez entouré l  Pay-9:p.344(31)
 ?  Je suis revenu à Swedenborg, après avoir  fait  d'immenses études sur les religions et m  L.L-Y:p.656(.1)
nt son sort, s'est suicidé, mais après avoir  fait  d'importantes révélations.  L'autre, Mal  Env-8:p.304(29)
pas dit à Mme Roguin qu'il ne m'avait jamais  fait  d'infidélité, même en pensée.  C'est la   CéB-6:p..39(23)
! ne m'en sachez aucun gré !...  Adolphe l'a  fait  d'instinct et par attachement pour vous   Phy-Y:p1182(.8)
e me procurer un bon mariage, expression qui  fait  d'un acte si solennel une sorte d'affair  Med-9:p.559(.2)
ée ressemblait au portrait idéal que l'on se  fait  d'un brigand.  Dans tous les ménages, ce  Rab-4:p.425(14)
l'autre y touche et tremble.  L'union qui se  fait  d'un Esprit d'Amour et d'un Esprit de Sa  Ser-Y:p.778(11)
ire chez elle.  Elle me toisa comme elle eût  fait  d'un gentilhomme campagnard qu'on lui au  Lys-9:p1224(26)
e vous aimez...  Est-ce naturel ?  Vous avez  fait  d'un homme assez fort un homme d'une fai  SMC-6:p.602(.8)
t-il cette universalité de connaissances qui  fait  d'un homme le verbe ou la figure d'un si  MdA-3:p.386(.1)
sait en moi cette épouvantable existence qui  fait  d'un homme un entonnoir, un appareil à c  PCh-X:p.195(32)
'examina fort impertinemment, comme elle eût  fait  d'un portrait qui reçoit des regards et   DdL-5:p.940(26)
.  Fidèle à sa haine contre Pons, elle avait  fait  d'un simple soupçon de femme une vérité.  Pon-7:p.563(12)
e fantaisie et la prit en goût, comme il eût  fait  d'une actrice.  Julie trouva plaisant d'  F30-2:p1084(13)
dain constant auquel les moeurs l'habituent,  fait  d'une femme anglaise un être à part dans  Lys-9:p1142(20)
ncer ou la retarder à ma fantaisie, comme on  fait  d'une montre.  Diriger la Fatalité, dans  DdL-5:p.963(30)
rps.  Par quels moyens le curé Bonnet a-t-il  fait  d'une population mauvaise, arriérée, san  CdV-9:p.638(13)
ndant qu'elle passât tout à fait, elle avait  fait  d'une réception chez elle un honneur sup  SdC-6:p.955(.3)
près un examen pareil à celui qu'elle aurait  fait  d'une rivale.     Oh ! comme je ressenti  Sar-6:p1054(24)
arlotte en montrant un râtelier qui semblait  fait  d'une seule pièce d'ivoire sur laquelle   eba-Z:p.575(.2)
ersonnes étaient assises sur un banc de bois  fait  d'une vieille planche soutenue par quatr  eba-Z:p.633(18)
roubler deux amants aux prises, ce qui ne se  fait  dans aucun monde.  Diane de Maufrigneuse  M.M-I:p.699(22)
ions du nom de la Loire.  À chaque pas qu'on  fait  dans ce pays d'enchantements, on découvr  Cat-Y:p.233(24)
re sa face de lion, l'ennemi recule, et il a  fait  dans ce temps-là plus de prodiges en déf  Med-9:p.534(35)
t-il pas toujours obéir à Dieu ?  Le malheur  fait  dans certaines âmes un vaste désert où r  A.S-I:p1017(.6)
a Sauvage, je vais vous montrer comment l'on  fait  dans ces cas-là. »     La Sauvage jeta s  Pon-7:p.721(16)
dités par l’abus que certains auteurs en ont  fait  dans ces derniers temps.  Une nouvelle e  Cho-8:p.901(22)
y, il avait une affaire épineuse : j'ai tout  fait  dans cette cause pour cet homme et j'ai   A.S-I:p.975(.3)
s.  Il y a cette similitude que tout cela se  fait  dans la Chambre, en gouvernement comme e  Pet-Z:p..86(24)
nt à Petit-Claud combien de progrès il avait  fait  dans la confiance de sa cliente.     — N  I.P-5:p.717(32)
t elle ne les écouterait plus comme elle l'a  fait  dans la guerre précédente. »     Cette p  Cho-8:p1120(21)
xamine sa conscience et repasse ce qu'elle a  fait  dans la journée afin de savoir si elle a  U.M-3:p.833(27)
les coulisses du théâtre politique; vol qui,  fait  dans la rue, à la lueur d'un réverbère,   Mar-X:p1082(.7)
er les porteurs.  — Le journal, monsieur, se  fait  dans la rue, chez les auteurs, à l'impri  I.P-5:p.333(22)
t des leçons du bonhomme Alain, je n'ai rien  fait  dans le but de me voir l'objet de votre   Env-8:p.360(14)
dents ? est-ce un travail particulier qui se  fait  dans le cerveau ?  Les enfants qui subis  Mem-I:p.342(29)
he de sang, l'épanchement s'était sans doute  fait  dans le corps même de la victime.  Mais   Mar-X:p1088(33)
droit devant lui, prend son patriotisme tout  fait  dans le journal, ne contredit personne,   FYO-5:p1043(18)
 d'avoir à manger un homme.  Les états qu'on  fait  dans le monde ne sont que des apparences  SMC-6:p.912(18)
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ur, dans cette naïveté surprise à chaque pas  fait  dans le royaume de l'amour.  Quelle foi   Béa-2:p.777(32)
n le Val-Noble sans doute à cause du pli que  fait  dans le terrain la Brillante, petit cour  V.F-4:p.847(33)
algré l'influence que m'y donne quelque bien  fait  dans les classes pauvres, je pouvais pre  P.B-8:p..93(17)
eulent lui jouer quelque tour, comme cela se  fait  dans les couvents pour les novices.  Il   eba-Z:p.484(.2)
! s'il ne faut que mon consentement, ce sera  fait  dans les délais voulus par la loi », s'é  Pie-4:p.117(31)
e, et entra mieux que tout autre ne l'aurait  fait  dans les détails de cette existence.  En  Bou-I:p.422(12)
s les plus distingués de la littérature, qui  fait  dans les journaux du gouvernement la hau  CéB-6:p.159(30)
agréable vieillard... blaguez-nous.  Cela se  fait  dans les meilleures sociétés; et vous sa  Deb-I:p.790(28)
  — Je suis venue respirer ici, dit-elle, il  fait  dans les salons une chaleur insupportabl  DdL-5:p1001(24)
 l'un et l'autre ignorent le tort qu'on leur  fait  dans leur fortune, dans leur avenir, dan  Mus-4:p.763(36)
de faux dans cette affaire qu'il ne s'en est  fait  dans mon étude.  Mandez par-devers vous   Cab-4:p1081(14)
 relevailles, en grande pompe, comme cela se  fait  dans nos vieilles familles de Provence.   Mem-I:p.318(.9)
ille, apprendre d'elle tout ce qu'Honorine a  fait  dans sa journée, les moindres mots qu'el  Hon-2:p.557(16)
Sa condamnation est même une chose qui lui a  fait  dans sa partie un honneur infini...       PGo-3:p.189(30)
ondet mène le convoi de son suicide, lui qui  fait  dans son journal les derniers mots de to  MNu-6:p.364(13)
eprend ses paiements; aussitôt son papier se  fait  dans toute la France.  Par une circonsta  MNu-6:p.338(17)
er supplice tel que le médecin Guillotin l'a  fait  dans un but de philanthropie.  À travers  Env-8:p.311(39)
tait obligé d'étouffer le son, comme cela se  fait  dans une chambre de malade; mais alors i  P.B-8:p.169(.7)
ondrer (ennuyer), cambrioler (tout ce qui se  fait  dans une chambre), aubert (argent), giro  SMC-6:p.830(.5)
s semblait entendre tout le mouvement qui se  fait  dans une église.  Bixiou imitait tout, j  MNu-6:p.358(.5)
e total de Raphaël, le premier pas du talent  fait  dans une grâce inimitable, avec l'entrai  Bet-7:p.128(10)
compris.  Mais, comme le tableau général est  fait  dans une pensée encore plus élevée, et q  Pie-4:p..26(10)
s notre partie, les voyageurs, quand ils ont  fait  dans une ville, une supposition, dix abo  I.G-4:p.569(37)
ion donnée.  Eh quoi ! de votre propre aveu,  fait  dans votre compte rendu, vous saviez dès  Lys-9:p.960(30)
a signification au mouvement par lequel elle  fait  danser une cassolette attachée à son doi  AÉF-3:p.697(.4)
ne de telle à telle étape. »     Vinet avait  fait  de Bathilde une petite Catherine de Médi  Pie-4:p.119(42)
u dissipée ? où sont tes trésors ?  Qu'as-tu  fait  de beau ? »     À cette demande, la peti  JCF-X:p.326(29)
filet de boeuf.     — Eh bien, Dionis, il se  fait  de belle besogne ?... dit Massin en cour  U.M-3:p.880(39)
, enfin j'ai mes aaaffaires.  Je n'ai jamais  fait  de bi, bi, billets.  Qu'est-ce qu'un bil  EuG-3:p1112(39)
 ! dit Laurence.     — Tout ce que vous avez  fait  de bien se tourne en charges contre vous  Ten-8:p.644(.4)
fois; l'un racontait tout ce qu'il lui avait  fait  de bien; les moins attendris parlaient p  Med-9:p.597(33)
inson.     — Je suis toujours gai quand j'ai  fait  de bonnes affaires.     — Des affaires ?  PGo-3:p.200(22)
 lassitude énervante.  Jamais depuis je n'ai  fait  de bouquet pour personne !  Quand nous e  Lys-9:p1058(.7)
iétaire, le petit Molineux.  Tout le monde a  fait  de ces rêves pleins d'événements qui rep  CéB-6:p.181(27)
c-à-brac.     — Excusez-moi, monsieur, c'est  fait  de cette année, répondit-elle tout douce  Bet-7:p.128(41)
e de Lamballe.     « Ça ?... fit-elle, c'est  fait  de cette année, voyez cette marque en de  CSS-7:p1171(.9)
, j'aurais ri moi-même des agréments qui ont  fait  de cette cause, si sérieuse par la parol  Lys-9:p.942(14)
ons différentes et en deux coups de pinceau,  fait  de cette figure une belle image du Père   PCh-X:p..78(26)
ssion, et c'est merveille de voir comme elle  fait  de cette passion le centre de la nature   PrB-7:p.834(23)
.  Tout portait à croire que Picandure avait  fait  de cette pauvre créature sa maîtresse pe  eba-Z:p.821(.3)
 matin coupée en quatre morceaux, comme on a  fait  de cette pauvre servante qu'a eu la bêti  Rab-4:p.405(42)
formule égale pour tous et impitoyable, on a  fait  de chaque union une chose entièrement di  Mem-I:p.270(15)
uches qui firent de lui ce que sa mère avait  fait  de Charles IX, un mari sans fils, un roi  Cat-Y:p.175(35)
anger : « Avez-vous un contrat ? » tant on y  fait  de chicanes.  En France, on applaudit de  I.P-5:p.706(13)
te audace ?     — La reine de Navarre a bien  fait  de choisir pour son chancelier un homme   Cat-Y:p.266(13)
fils ? n'est-ce pas...   Écoute ?  J'ai tant  fait  de choses dans ma vie que je suis capabl  Béa-2:p.924(.7)
un coup d'oeil à César.     « J'ai donc bien  fait  de conclure, dit Birotteau.     — Mais t  CéB-6:p.134(39)
notre noble race.     — Vous ne m'avez point  fait  de condition, dit Étienne.  Je ne sais c  EnM-X:p.958(36)
 et porter un affreux cilice de crin qui lui  fait  de continuelles piqûres sur la peau ! »   CdV-9:p.849(19)
oralie et moi, un brave négociant à qui j'ai  fait  de cruels soucis, M. Camusot, s'est char  I.P-5:p.614(10)
parole et l'homme.  Je ne vous ai donc point  fait  de dédicace, mais je vous ai obéi.  Pour  eba-Z:p.803(23)
, sont à l'affût; que s'ils n'ont pas encore  fait  de dégât dans sa petite propriété, ils r  Phy-Y:p.944(24)
ut aller le mal ! expérimenter ce que le feu  fait  de dégât quand on le laisse à lui-même,   Pet-Z:p..84(.5)
te-puissante.  Tant que ton oncle n'aura pas  fait  de donation entre vifs, ni changé la nat  Rab-4:p.452(24)
 ni aux hommes, ni même aux événements: on y  fait  de faux événements.  Là, pour voir juste  EuG-3:p1125(11)
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e foyer toujours propre atteste qu'il ne s'y  fait  de feu que dans les grandes occasions, e  PGo-3:p..53(16)
rnac échappe aux lois, par la raison qui eût  fait  de Frédéric II un Jacques Collin, un Man  SMC-6:p.590(36)
urd'hui.  Je ne sais pas ce que M. Rabourdin  fait  de Gabriel; il le garde, je crois, pour   Emp-7:p1004(23)
 à son pays, il a été premier ministre, il a  fait  de grandes choses, il avait du moins l’i  Pie-4:p..23(32)
rquin le notaire chez les Claës.  Il s'était  fait  de grands changements dans les idées de   RdA-X:p.796(12)
eure où le ministre n'est pas visible, il se  fait  de grands commentaires.  La coïncidence   Emp-7:p1019(39)
e des obéissances qui rendent fière, où l'on  fait  de grands petits sacrifices cachés avec   M.M-I:p.662(32)
r, dans le désir de faciliter mon mariage, a  fait  de grands sacrifices, et j'ai pu acquéri  SMC-6:p.639(34)
dans leur avidité.  Cher Rossini, tu as bien  fait  de jeter cet os à ronger aux tedeschi, q  Mas-X:p.589(19)
s il est si doux de lui obéir !  Après avoir  fait  de l'amour toute ma vie, je ne savais pa  Béa-2:p.726(22)
 à signer un livre, lorsque tant de gens ont  fait  de l’anonyme une spéculation d’orgueil.   Cho-8:p.898(42)
mense dont personne ne peut se plaindre : il  fait  de l'arbitraire à son aise.  Sa loge n'e  Fer-5:p.894(39)
 biens disponibles est venu à Paris, j'avais  fait  de l'argent avec cent mille francs de le  CdM-3:p.637(29)
de est la différence !  Aujourd'hui, où l'on  fait  de l'argent la garantie sociale universe  SMC-6:p.801(30)
ces rendus à l'État; mais aujourd'hui la loi  fait  de l'argent un étalon général, elle l'a   Bet-7:p.428(10)
; il fait le savant avec les aristocrates et  fait  de l'aristocratie avec les savants.  Eug  ÉdF-2:p.173(.5)
ous achever.)  C'est moi qui, le premier, ai  fait  de l'élégance.  J'ai rendu mes salons l'  CSS-7:p1186(16)
aire.     THÉOPHILE : Votre poète français a  fait  de l'esprit là-dessus.  Eh bien, ils ont  eba-Z:p.731(22)
CE est absorbée en un Nombre suffisant, elle  fait  de l'homme un appareil d'une énorme puis  L.L-Y:p.686(12)
grands coquins !  Jusqu'à présent nous avons  fait  de l'impiété entre deux vins, nous avons  PCh-X:p..92(26)
n temps et deux mouvements, comme nous avons  fait  de l'Italie.  Les simples soldats seront  Med-9:p.523(.5)
st savant de naissance.     — Papa dit qu'il  fait  de l'or, dit un autre.     — Par où ?  C  RdA-X:p.831(39)
r Graslin de rétablir le château, avait donc  fait  de la brique l'élément principal de cett  CdV-9:p.749(36)
bond vrai au moribond de théâtre.  Le trajet  fait  de la Conciergerie au cabinet du juge en  SMC-6:p.768(25)
râces [en] serge verte dont les vers avaient  fait  de la dentelle.  La fenêtre, presque ave  P.B-8:p.178(11)
spenser de reconnaissance pour une femme qui  fait  de la fausseté une sorte de corset moral  Mem-I:p.260(39)
uvée trop lourde. "     — Eh bien, qu'a-t-on  fait  de la femme ?... s'écrièrent les deux Pa  Mus-4:p.698(.9)
es publics par cette presse sans dignité qui  fait  de la France une petite ville à cancans   Lys-9:p.926(34)
aient point l'emploi que les accusés avaient  fait  de la journée, leur innocence paraissait  Ten-8:p.648(38)
 de Sérizy a commis une indiscrétion qui m'a  fait  de la marquise une ennemie mortelle, j'y  SMC-6:p.514(.6)
rte, assouplit les ressorts du carrosse, qui  fait  de la matière une pulpe nourrissante et   Lys-9:p1145(28)
d'eau-de-vie et le grisait, autrement il eût  fait  de la mauvaise musique.  Tous deux se pl  Gam-X:p.515(28)
écessité de garder un sceptre commercial qui  fait  de la Mode en France ce qu'est la Marine  Emp-7:p1047(.8)
r le peuple violon, sans doute parce qu'on y  fait  de la musique : on y crie ou l'on y pleu  SMC-6:p.700(42)
eau de miel !     — Mais certainement on lui  fait  de la musique au bon Dieu, car on représ  Mel-X:p.369(37)
z l'intelligence de ma nature, vous m'auriez  fait  de la musique, vous auriez endormi mes e  Ser-Y:p.751(34)
   — Non, mon cher, j'ai changé d'avis, j'ai  fait  de la musique.     — Qui donc est venu t  Béa-2:p.926(41)
me ! être Bourguignon et chanter l'eau, cela  fait  de la peine !  S'il était venu me consul  Pay-9:p.269(12)
e la dire : en riant.     « Pourquoi m'as-tu  fait  de la peine ? dit-elle.  Ai-je un tort ?  Pet-Z:p..74(25)
ures pénitences le tort involontaire d'avoir  fait  de la peine à son prochain.  Elle ignora  P.B-8:p..37(.4)
une fois en ton père.  Oui, je sais que j'ai  fait  de la peine à ta mère; que j'ai dissipé,  RdA-X:p.791(39)
es obligations.     — Eh bien, vous m'auriez  fait  de la peine de parler autrement, reprit   PGo-3:p.185(.3)
e particulière.  Par réflexion, la chose m'a  fait  de la peine, et la grimace de cet homme   Med-9:p.464(16)
est mou.  Je l'écris à ces messieurs.  Ça me  fait  de la peine, rapport à mes opinions.  Po  I.G-4:p.573(30)
.  Si j'avais agi franchement, je vous eusse  fait  de la peine.  Dieu me préserve de vous c  Med-9:p.576(32)
nnes deux sous à cette femme respectable qui  fait  de la piété parce qu'elle a cinquante-se  Bet-7:p.336(.1)
rile et honnête...     — Est-il riche, qu'il  fait  de la poésie ? demanda Florine.     — Pa  I.P-5:p.376(32)
 de tous les courtisans de la Royauté.  On a  fait  de la poésie avec les criminels, on s'es  Pay-9:p..49(12)
 dénués d'expression et de vie.  Après avoir  fait  de la poésie, Marie tomba tout à coup da  Cho-8:p1032(36)
sis, Claye, Vauxjours et autres lieux auront  fait  de la poésie, pensa-t-il.     « Oui, me   Ten-8:p.496(15)
ite et signée par le préfet.     « Vous avez  fait  de la prose sans le savoir ! » dit l'inc  Dep-8:p.798(28)
sentiment social qui, dans tous les temps, a  fait  de la richesse une religion.  Du moins,   M.M-I:p.531(17)
s idées pour neuves, comme si le monde était  fait  de la veille, ils ont une confiance illi  FYO-5:p1061(20)
le coup de cette surveillance officieuse qui  fait  de la vie privée une vie quasi publique,  Mus-4:p.631(16)
 était en proie à cette espèce d'ivresse qui  fait  de la vie réelle une vie semblable à cel  Cho-8:p1200(36)
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s continus, à cet entraînement d'artiste qui  fait  de la vie une fête perpétuelle où l'on r  Sar-6:p1068(43)
usion portée contre un réfractaire qui, pour  fait  de ladrerie, avait été forcé de quitter   Deb-I:p.855(.3)
uvres artistes.  Aussi les rois ont-ils bien  fait  de le réunir à celui de Saint-Lazare qui  U.M-3:p.886(42)
 Amyot, le précepteur de Charles IX, avaient  fait  de leur élève un si grand homme, ils ava  Cat-Y:p.385(41)
ntreprise. »     « Pauvre Charles, j'ai bien  fait  de lire !  J'ai de l'or, je le lui donne  EuG-3:p1122(42)
cri : " À mort ! à bas l'assassin !... " qui  fait  de loin comme une basse-taille...     —   Deb-I:p.793(19)
s vif à chaque recherche vaine; j'ai souvent  fait  de longs voyages sur un faux espoir, j'a  DdL-5:p.921(32)
 était dans la tyrannie paternelle qui avait  fait  de lui comme un métis social.  Donc un m  CdM-3:p.530(28)
brité que son talent lui avait acquise ayant  fait  de lui l'un des artistes les plus chers   Bou-I:p.416(38)
 moi !...  Bien avant votre mariage, j'avais  fait  de lui mon enfant, et je lui ai sacrifié  FMa-2:p.236(35)
 logeait à son hôtel de Soissons, elle avait  fait  de lui son conseiller suprême, chargé de  Cat-Y:p.381(15)
s à ce festin par une petite bourgeoisie qui  fait  de lui tout à la fois son auxiliaire et   Pay-9:p..49(27)
'une manière distincte dans chaque homme, et  fait  de lui un être en apparence fini, mais q  PCh-X:p.261(21)
la mine souverainement ridicule.  C'en était  fait  de lui.  Venu de la province à Paris, il  Aba-2:p.468(30)
 pouvez juger du reste.     « Vous avez bien  fait  de m'amener ici, dit Esther, il me faudr  SMC-6:p.618(31)
e portée à l'huile de Macassar !  Ai-je bien  fait  de m'emparer des seules noisettes qui so  CéB-6:p.140(.4)
ble.  J'ai voulu vous revoir, j'aurais mieux  fait  de m'expatrier à jamais.  Mais l'expatri  I.P-5:p.686(20)
ère, et se fondaient sur le choix que l'on a  fait  de M. Rabourdin, le protégé des amis du   Emp-7:p1075(11)
tuée au Marais.  J'avais quinze ans.  Examen  fait  de ma capacité, le rhétoricien de Pont-l  Lys-9:p.976(23)
 plus la petite fille, ces dix-huit mois ont  fait  de ma chère Ursule une vicomtesse de Por  eba-Z:p.419(35)
té par imprudence.  J'ai compris que j'avais  fait  de ma femme une poésie dont je jouissais  Hon-2:p.552(40)
ne vient dans ma boutique, où le premier pas  fait  de ma porte à mon bureau dénonce un dése  Gob-2:p.971(13)
armant ?  Il m'a donné ce matin mon portrait  fait  de main de maître.  Cela vaut au moins s  MCh-I:p..68(22)
ous êtes tous de jolis cocos.  Qu'ai-je donc  fait  de mal ?  J'ai pratiqué sur les matelas   Rab-4:p.340(16)
pourquoi ?  Ni Savinien ni moi, nous n'avons  fait  de mal à personne, et nous ne blessons p  U.M-3:p.940(39)
r une pauvre femme comme moi qui n'ai jamais  fait  de mal à personne, et qui se trouve cepe  AÉF-3:p.720(.9)
 n'était pas un méchant homme; il n'a jamais  fait  de mal à personne.     BIXIOU     Pour f  Emp-7:p.993(19)
atherine.  Non seulement il ne te sera point  fait  de mal, mais encore tu entreras au servi  Cat-Y:p.289(.1)
rtune et probité.  Oh ! combien ton rire m'a  fait  de mal.  Songe donc qu'il existe une fam  Fir-2:p.157(.6)
tre, qui ne nuisait à personne et n'a jamais  fait  de mal. »     Les deux prêtres, l'enfant  PGo-3:p.289(35)
 J'ai pu gagner le troisième acte sans avoir  fait  de malheur, sans avoir nécessité l'inter  I.P-5:p.398(.7)
e donne du pain     et je mange !  J'ai bien  fait  de manger,     de vivre, j'avais compté   Mus-4:p.716(.2)
ne grande fortune, mourut de chagrin d'avoir  fait  de mauvaises affaires, et surtout du ref  Rab-4:p.419(31)
Arcis, mort d'une prétendue apoplexie, avait  fait  de mauvaises affaires.  Le comte de Gond  Dep-8:p.728(10)
ite pour arriver dans vos états ?  J'ai bien  fait  de me faire fondeur, la pratique sait dé  Emp-7:p.943(14)
aire, Michel Chrestien.     — Vous avez bien  fait  de me le dire, reprit vivement Mme d'Esp  SdC-6:p.961(33)
 bout de l'oreille.  Et je te pardonne, j'ai  fait  de même.     — Et vous me l'accorderiez   MCh-I:p..62(23)
 en rien aux précédentes éditions.  Buffon a  fait  de même.  Ingres, en peinture, procède a  Lys-9:p.932(.5)
 a établie pour son Église; mais cet abrégé,  fait  de mémoire, serait nécessairement fautif  Ser-Y:p.776(32)
notre société doit en réaliser.  Tout examen  fait  de mes affaires, je me sens les reins as  CéB-6:p.250(25)
i, convoque le Gouvernement.  " Qu'avez-vous  fait  de mes enfants les soldats ? qui dit aux  Med-9:p.526(17)
urpasser par mes premiers coups tout ce qu'a  fait  de mieux Bibi-Lupin.  J'ai eu mon petit   SMC-6:p.932(.6)
ils sont morts...  Et c'est ce que le ciel a  fait  de mieux pour toi, car s'ils n'étaient p  eba-Z:p.463(18)
 avaient écrit, ce n'est pas ce qu'elles ont  fait  de mieux; mais il a fallu, pour de tels   Béa-2:p.684(23)
chesse devant le portrait que Théodore avait  fait  de Mlle Guillaume.  À cet aspect, August  MCh-I:p..90(37)
ors problématique, mais le choix qu'il avait  fait  de Mme de Chaulieu, femme de quarante an  I.P-5:p.277(37)
endez ce mot dans toute sa magie.  Vous avez  fait  de moi la femme la plus orgueilleuse, la  Béa-2:p.819(34)
ambition et m'a presque oubliée, après avoir  fait  de moi son idole, après m'avoir élevée c  Bet-7:p.148(38)
e chair et d'os animé par ma volonté, et qui  fait  de moi un individu homme, présente une l  PCh-X:p.254(.3)
as dans la position où m'a mise Arthur, il a  fait  de moi une demi-femme comme il faut, et   Béa-2:p.903(13)
je suis majeure, pour que je le sache.  J'ai  fait  de mon argent ce qu'il m'a plu d'en fair  EuG-3:p1154(40)
 le grand Cointet à sa papeterie.     « J'ai  fait  de mon mieux, lui dit-il, David s'est mi  I.P-5:p.635(29)
ait sans doute le rappeler à lui.     — J'ai  fait  de mon mieux, mes enfants », répondit le  Med-9:p.403(41)
ince Emilio, que veut-elle dire ?  Qu'a-t-on  fait  de mon palais ?  Suis-je éveillé ?  Me v  Mas-X:p.556(15)
ent cela finira-t-il ?  Cette Mme Marneffe a  fait  de mon père son chien, elle dispose de s  Bet-7:p.371(30)
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e républicaine, de même que le père Fourchon  fait  de Mouche un bohémien.  Moi, je ris de c  Pay-9:p.200(14)
ri l'aimait-il !  Ah ! Crochard a aussi bien  fait  de mourir, car il n'aurait pas enduré de  DFa-2:p..33(16)
dans !  Oh ! le pauvre cher homme, il a bien  fait  de mourir, sa vente l'aurait tué. »       U.M-3:p.927(18)
r que Lucien l'entendît.     — J'aurais bien  fait  de ne jamais venir au monde, répondit Lu  I.P-5:p.688(.3)
ez pourquoi je manque au serment que j'avais  fait  de ne jamais vous épouser. »     Lorsque  Cho-8:p1206(19)
   — Il s'habille, répondit-elle.  Il a bien  fait  de ne pas déjeuner, car il est très nerv  Dep-8:p.717(.7)
 moment de son mariage, le jeune homme avait  fait  de nombreuses folies avec les jeunes sei  Env-8:p.284(11)
une avec Brillat-Savarin.  L'état de société  fait  de nos besoins, de nos nécessités, de no  Pat-Z:p.305(.2)
, ou déployer cette politesse insultante qui  fait  de nos égaux des inférieurs, et déverser  Bal-I:p.121(16)
 fantaisie avec cette espèce d'égoïsme qui a  fait  de notre déroute un des plus horribles d  AÉF-3:p.708(19)
reneurs de livres, ces auteurs-libraires ont  fait  de notre littérature une métairie aussi   Emp-7:p.886(14)
e assertion de calomnie.  N’eût-il pas mieux  fait  de nous adresser à nous-mêmes ses propre  Ten-8:p.490(36)
précipices, une force qui nous manque et qui  fait  de nous des monstres quand nous la possé  Béa-2:p.713(.3)
tre des requêtes...  Ah ! mon ami, la gloire  fait  de nous un but que mille flèches visent   M.M-I:p.595(43)
, dans notre vie, appris le peu de cas qu'on  fait  de nous; mais, ma chère, je n'ai jamais   SMC-6:p.657(.1)
eux.     « Qu'est-ce que le Tapissier a donc  fait  de nouveau ? » demanda Soudry qui s'assi  Pay-9:p.278(25)
, s'écria Joseph Bridau.  Eh bien, avez-vous  fait  de nouvelles campagnes en Asie, en Afriq  Deb-I:p.883(27)
it bon ange, il y avait là Bixiou qui nous a  fait  de nouvelles charges, Léon de Lora dont   Bet-7:p.265(.7)
ment d'hommes, d'intérêts et d'affaires, qui  fait  de Paris un enfer et un paradis, domptèr  Bet-7:p..82(26)
 Une bêtise.  Ça se croit grand parce que ça  fait  de petites choses avec de grands capitau  SMC-6:p.559(40)
quatre cents francs !  Elle a tout ce qui se  fait  de plus beau en velours...     — Quatre   Pet-Z:p..63(17)
'agirais de même...  Vous êtes ce que Dieu a  fait  de plus grand : un homme de bien !  Beau  P.B-8:p..94(19)
bonnement mon secret.  Mais non !  J'ai bien  fait  de prendre un masque et de venir moi-mêm  Med-9:p.576(29)
au comme ils peuvent.  M. de Chateaubriand a  fait  de prodigieux changements entre ses manu  Lys-9:p.932(.1)
alante et guerrière des Thibault qui avaient  fait  de Provins ce que Ferrare était en Itali  Pie-4:p..65(27)
quand ils ne sont pas égaux en force, ce qui  fait  de quelques femmes exceptionnelles la gl  SdC-6:p.989(42)
rouvent toujours...     — Mme Pigeron a bien  fait  de quitter Auxerre, dit Mme Vermut.  C'e  Pay-9:p.288(14)
levée ?... ce serait assez gentil; mais pour  fait  de religion et par des hérétiques, c'est  Cat-Y:p.267(18)
tête qui pèche.  Le saint évêque a donc bien  fait  de rendre sa règle austère pour l'intell  Béa-2:p.852(35)
s exceptions.  Tenez, ils ne vous ont jamais  fait  de rentes dans la famille...     — Mais   Bet-7:p.161(27)
onciergerie et au juge.     — Vous avez bien  fait  de renvoyer l'assassin de Lucien !... di  SMC-6:p.897(39)
e un verre à patte.     — Vous avez sagement  fait  de renvoyer votre fille, dit tout bas Ri  Pay-9:p.295(29)
ie Caroline, entrevoit le bonheur : il s'est  fait  de sa femme une soeur, et il croit redev  Pet-Z:p.166(14)
sentant défaillir, il la saisit comme il eût  fait  de sa fille et la porta sur le canapé du  Lys-9:p1164(31)
messes qu'il ne réalisait jamais, il s'était  fait  de sa fortune et de sa gloire un coussin  PCh-X:p..94(.6)
issipations des galanteries nécessaires, qui  fait  de sa mémoire une bibliothèque de ruses   Dep-8:p.807(31)
recte du plus ou moins d'usage que l'homme a  fait  de sa raison.  Les gens simples et les s  Mel-X:p.379(.9)
 s'irrite de l'abus prodigieux que vous avez  fait  de sa sensibilité.  Il est bien rare que  Phy-Y:p1162(17)
 dit, elle a pensé que sa beauté n'avait pas  fait  de scandale; sa vanité n'avait pas eu sa  eba-Z:p.612(.5)
elle ainsi ? ce n'est pas vous qui vous êtes  fait  de semblables blessures. »     Pierrette  Pie-4:p.142(26)
 charrettes ! reprit-elle.  Avez-vous jamais  fait  de semblables observations quand nous so  Lys-9:p1167(25)
e, par M. Dufau.  L'emploi que notre bon ami  fait  de ses biens a encore augmenté, s'il est  Med-9:p.598(21)
ros sous en louis d'or, et qui souvent aussi  fait  de ses louis des gros sous.     « Eh bie  V.F-4:p.883(41)
re un bourgeois de province, il n'aurait pas  fait  de ses mains un type plus beau, plus com  Dep-8:p.730(40)
i lui permet de gouverner sa sensibilité; il  fait  de ses nerfs des espèces de ressorts d'a  Gob-2:p.997(33)
silencieuse.  Les enfants, qui jadis avaient  fait  de si bonnes parties de jeu avec Pierret  Pie-4:p.154(12)
r une jolie femme, heureux de ce qu'elle lui  fait  de si charmantes choses sur ses corbeill  Mus-4:p.679(38)
DESROYS, impatienté.     Mon Dieu, qu'a-t-il  fait  de si grand ? il s'est confessé !     BI  Emp-7:p.993(33)
lque temps après mon mariage, ma femme avait  fait  de si grandes dépenses, que je fus oblig  Int-3:p.482(.6)
itution.  En Angleterre, où l'aristocratie a  fait  de si grands progrès, il est peu de mais  Pat-Z:p.244(.2)
elle, entends-tu, Rogron ?     — Qu'a-t-elle  fait  de si grave, demanda le frère à la soeur  Pie-4:p.113(13)
n mari comme pour lui dire : " Qu'ai-je donc  fait  de si mal ? "     — Sa Seigneurie, dit B  M.M-I:p.637(12)
us grand avare d'Issoudun, j'ignore ce qu'il  fait  de son argent, il ne donne pas vingt fra  Rab-4:p.354(36)
'offrir ces épouvantables images à celle qui  fait  de son enfant une idole ?  Au moment où   Mem-I:p.342(24)
nt à lui.  S'il se pose dramatiquement, il a  fait  de son maintien une seconde nature.  Ces  M.M-I:p.515(22)
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blement logé.  — « M. le baron, disait-il, a  fait  de son secrétaire son meilleur ami.  Ah   M.M-I:p.610(21)
 sans que dix paperassiers parisiens n'aient  fait  de sots et inutiles rapports.  Ainsi, qu  CdV-9:p.805(15)
endait impossible.  D'abord, les anciens ont  fait  de sublimes statues entièrement voilées,  Bet-7:p.245(33)
me en se frottant les mains, comme j'ai bien  fait  de t'avoir mariée séparée de biens avec   MCh-I:p..83(39)
, la nomination des notabilités de clocher a  fait  de tels progrès que les hommes d'État de  Mus-4:p.631(35)
une femme ignorante comme un brochet, et qui  fait  de tels sauts de carpe qu'elle va des co  PrB-7:p.837(11)
nes de ces promotions que l'opinion publique  fait  de temps en temps.  Mais cet insigne hon  FdÈ-2:p.269(23)
 bien l'employer aujourd'hui.     « Qu'as-tu  fait  de tes banques ? lui dit-il en revenant   I.P-5:p.135(24)
d profond à l'homme de loi.  « Mais, je n'ai  fait  de tort à personne, je n'ai jamais repou  CoC-3:p.339(38)
férine.     — Il a d'ailleurs tout payé, n'a  fait  de tort à personne, reprit Desroches; ma  HdA-7:p.780(.1)
n'un liard du bien d'autrui.  Jamais je n'ai  fait  de tort à personne...  Tenez, n'une supp  Pon-7:p.604(30)
ni qui que ce soit, car ce garçon n'a jamais  fait  de tort à quelqu'un.     — Mais que fais  Rab-4:p.460(29)
s.  Vous ne savez pas combien la supériorité  fait  de tort à un homme dans notre pays.  Un   eba-Z:p.688(22)
 commis de fautes envers la société, je n'ai  fait  de tort qu'à moi-même.  Hélas ! cher enf  Béa-2:p.711(15)
tôt forcé de les laisser là, ce que l’auteur  fait  de tous ceux dont il s’agit.     Le Bonh  Pie-4:p..27(37)
ion en demande, plus elle vous attache; elle  fait  de tous les sacrifices comme un idéal tr  Pon-7:p.494(33)
eauvouloir que Gabrielle devait périr par le  fait  de tout homme de qui les sentiments et l  EnM-X:p.930(31)
t, il était toujours gros de mort.  Un poète  fait  de tout un poème, terrible ou joyeux, su  PCh-X:p.285(21)
r la vie, j'entends cette heureuse santé qui  fait  de toute heure un plaisir.     « Revenon  M.M-I:p.539(11)
 lune ! ...  Heureusement qu'ils n'y ont pas  fait  de trou, car tu ne pourrais pas rester à  eba-Z:p.463(36)
femme des dehors convenables, l'avocat avait  fait  de vains efforts pour entrer dans la car  Pie-4:p..71(.1)
rivations auxquelles ils sont soumis, elle a  fait  de vains efforts pour leur donner les ch  Int-3:p.448(11)
se à montrer pour de l'argent.  Ils ont bien  fait  de venir dans un quartier comme le nôtre  Env-8:p.356(36)
achan, mon avoué...  Vous avez joliment bien  fait  de venir...  Un homme averti en vaut deu  I.P-5:p.607(.2)
  — Mon cher monsieur Becker, vous avez bien  fait  de venir; vous me voyez vivante pour la   Ser-Y:p.805(31)
 abjurer à cet homme d'esprit son cynisme en  fait  de vêtement.  La plus vulgaire comme la   FdÈ-2:p.329(.4)
 il affectait une singulière indifférence en  fait  de vêtement; on le voyait tantôt en voit  MdA-3:p.387(37)
 bienfaisance.  D'ailleurs l'indifférence en  fait  de vêtements, qui signalait en Popinot l  Int-3:p.436(40)
e, répliqua Gatien, vous êtes un ignorant en  fait  de vie de province.  Vous attendez M. Gr  Mus-4:p.676(.1)
pas.  Mme Derville, qui ne nous avait jamais  fait  de visite, est débarquée hier au soir en  CéB-6:p.162(20)
Michaud à qui depuis mon arrivée je n'ai pas  fait  de visite, nous nous occuperons de ma pe  Pay-9:p.125(.4)
 dans votre famille !  Eugénie, qu'avez-vous  fait  de vos pièces ? cria-t-il en fondant sur  EuG-3:p1154(.6)
 de rente viagère...     — Qu'avez-vous donc  fait  de vos rentes perpétuelles ?     — Je le  PGo-3:p.248(38)
gure dure, sévère...     — Mais qu'avez-vous  fait  de vos trésors ? dit le père Léger.       Deb-I:p.783(38)
, il est à pied.     — Eh bien, qu'avez-vous  fait  de votre cheval ?     — Je l'ai prêté »,  Ten-8:p.594(18)
ù vous confirmez le don que vous m'avez déjà  fait  de votre coeur, je suis trop heureux pou  DdL-5:p.964(34)
udrait que vous fussiez libre.  Qu'avez-vous  fait  de votre femme ?...     — Ma femme ?...   Rab-4:p.524(.7)
ais vu de malade comme vous...  Qu'avez-vous  fait  de votre raison, l'avez-vous mise au Mon  Pon-7:p.672(20)
eprit en souriant le vicomte, j'ai donc bien  fait  de vouloir revenir, comme le lièvre, mou  V.F-4:p.901(15)
mit à rire, mais forcément.  « J'ai sagement  fait  de vous empêcher de me dire que vous m'a  Cho-8:p1007(36)
 confesseur du collège.     — Vous avez bien  fait  de vous faire élever particulièrement, d  Deb-I:p.801(18)
us si je ne joue pas un rôle ridicule.  J'ai  fait  de vous la consolation, la joie de mes v  SMC-6:p.601(20)
ille prie Dieu fervemment pour vous, qu'elle  fait  de vous son unique pensée, et que vous n  M.M-I:p.539(28)
instituera son héritier, n'a-t-elle pas déjà  fait  de vous un fils d'adoption ?  Hélas ! qu  Béa-2:p.788(33)
t.  Nous avons chargé durant trois heures et  fait  de vrais tours de force.  Pendant que no  Med-9:p.581(.6)
e gravité.  Ce fut comme la goutte d'eau qui  fait  déborder le verre, que cet exercice du p  Cat-Y:p.392(15)
u moment où, semblable à la goutte d'eau qui  fait  déborder un verre plein, un événement, d  Phy-Y:p1082(23)
our involontaire, dans quel tribunal m'as-tu  fait  débuter ? »  — « Un comte par un M !...   Dep-8:p.781(13)
re entortillé dans cette passion qui l'avait  fait  déchoir, repoussa la cantatrice par un c  Mas-X:p.563(.6)
ts d'amour.  L'habitude de voir une figure y  fait  découvrir insensiblement les qualités de  MCh-I:p..52(.4)
ous apprenons des lois du monde visible nous  fait  découvrir l'immensité des mondes supérie  Ser-Y:p.743(27)
ologue de cette ville, M. Armand Pérémé, ont  fait  découvrir sous la célèbre tour d'Issoudu  Rab-4:p.358(28)
rophe ?  Je suis folle !  Votre avoué nous a  fait  découvrir un peu plus tôt le malheur qui  PGo-3:p.240(15)
 Seriez-vous indisposée, madame ? vous aviez  fait  défendre votre porte.     — Non, monsieu  ÉdF-2:p.177(35)
 nouveau venu de Limoges, Hector Merlin, qui  fait  déjà de la politique dans un journal du   I.P-5:p.346(41)
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é tous ces longs jours de dévouement qui ont  fait  déjà la joie de Louis.     « Dévouement   Mem-I:p.310(32)
mte de Troisville.  Ici l'on disait : Moreau  fait  déjà le lit.  Là, le lit avait six pieds  V.F-4:p.895(17)
a Loire à Saint-Nazaire, puisque nous avions  fait  déjà par terre la route de Nantes à Guér  Béa-2:p.854(.2)
 cacher dans votre corset.  Tout ce que j'ai  fait  déjà pour pouvoir correspondre avec vous  FYO-5:p1075(16)
atisfaire ma curiosité.  Sans cela, j'aurais  fait  déjà souffleter milord par Philippe, qui  SMC-6:p.656(29)
ils se défient de vous, ils vous ont bientôt  fait  délier votre bois...  Ils sont là trois   Pay-9:p.314(.6)
même ton, le message de la veille.  « Madame  fait  demander à monsieur le comte s'il a bien  DFa-2:p..69(32)
 hommes de sa classe.  Il est descendu, et a  fait  demander à parler à mon père.  Au dîner,  Mem-I:p.249(22)
à que son fils est au billard; pour lors, il  fait  demander la bonne femme qui tient le caf  DBM-X:p1174(13)
n, cette affreuse Valérie, avait-elle dit, a  fait  demander le docteur Bianchon pour savoir  Bet-7:p.368(35)
 étaient en sûreté.     « M'n p'a (mon papa)  fait  demander où faut mettre el brigadiais qu  Ten-8:p.589(14)
ban, oh ! il irait...  Dès son arrivée, il a  fait  demander par M. Bonnet le petit Curieux   CdV-9:p.771(12)
ui dit : « Ah ! bonjour, Dutocq.  Je vous ai  fait  demander pour vous prier de me prêter vo  Emp-7:p1011(43)
te personne attendait à sa porte après avoir  fait  demander si Mademoiselle pouvait la rece  Bet-7:p.376(21)
ssaya donc une dernière tentative.  Il avait  fait  demander une audience au ministre des Re  Ten-8:p.674(14)
rince de Talleyrand s'y trouvait.  Je lui ai  fait  demander, par M. de Vandenesse, un charm  Mem-I:p.246(23)
maréchal, prince de Wissembourg, qui l'avait  fait  demander.  Quoiqu'il n'y eût rien d'extr  Bet-7:p.340(25)
— Nous ne pouvons qu'attendre Henri, je l'ai  fait  demander; mais tout dépend du personnage  SMC-6:p.883(19)
 et décemment estimable, qui, certes, aurait  fait  déménager un romantique, s'il eût logé e  RdA-X:p.664(39)
ieur.  — Madame, il y a cinq ans que je l'ai  fait  démolir.  — Ah ! ah ! " dit-elle.  à sou  Phy-Y:p1134(36)
à l'extrême le principe musical, ce qui vous  fait  dépasser le but, vous vouliez simplement  Gam-X:p.511(.6)
e Rubempré, son innocence, ont d'autant plus  fait  déplorer son arrestation, qu'au moment o  SMC-6:p.797(12)
fait connaître de pareilles joies, qui lui a  fait  déployer les forces de son âme et lui a   Mem-I:p.323(.6)
est une coutume italienne.  L'Empereur avait  fait  déporter à l'île d'Elbe les mauvais suje  eba-Z:p.474(.8)
sept brigands, tous armés cette fois.  Hiley  fait  déposer militairement les armes.  On s'a  Env-8:p.297(34)
re en harmonie toutes les versions, voici le  fait  dépouillé peut-être de sa naïveté romane  JCF-X:p.312(.8)
e Wenceslas...  De quoi vit-il ? il n'a rien  fait  depuis deux ans.     — Victorin l'a, m'a  Bet-7:p.370(26)
 — Pauvre enfant, attends ! dit Lucien, j'ai  fait  depuis deux jours bien des efforts, j'ai  SMC-6:p.689(33)
se déshabituer en deux mois des choses qu'on  fait  depuis deux siècles. "     — Tu as tort,  Ten-8:p.616(28)
n une petite altercation avec Mme Cibot, qui  fait  depuis dix ans le ménage de ces messieur  Pon-7:p.715(35)
, reprit-il après un moment de silence, j'ai  fait  depuis la guerre en Allemagne, en Espagn  PaD-8:p1232(19)
jouer; Courceuil et Boislaurier leur avaient  fait  depuis longtemps des ouvertures pour ran  Env-8:p.297(.3)
 si le testament, que Flore disait avoir été  fait  depuis longtemps en sa faveur, se révoqu  Rab-4:p.385(10)
 rêveries, il faut travailler.  Qu'avez-vous  fait  depuis que je suis partie ?...     — Qu'  Bet-7:p.109(30)
venir en beau, surtout en mesurant le chemin  fait  depuis son point de départ.  Roguin, not  CéB-6:p..62(15)
oeur !  Mais tu ne sais donc pas ce que j'ai  fait  depuis trois ans ? des pas de géant ! ma  RdA-X:p.719(.1)
, je veillerai sur elle mieux que je ne l'ai  fait  depuis votre mariage. »     En entendant  M.C-Y:p..60(26)
herchons en quoi elle consiste.     Rousseau  fait  dériver la pudeur des coquetteries néces  Phy-Y:p1170(39)
e, qui certainement est un grand monarque, a  fait  dernièrement, étant dans les Pays-Bas, r  Cat-Y:p.301(27)
ts restèrent immobiles.  Le commandant avait  fait  dérouler les longs cheveux noirs d'une f  Cho-8:p1210(14)
 Remarquez, mon cher enfant, que nous aurons  fait  des accrocs à notre petite conscience, q  PGo-3:p.138(30)
t à fonder la puissance des Marhattes, avait  fait  des affaires avec lui.  Il avait eu des   Gob-2:p.967(21)
 Donc M. Vautrin est un homme considéré, qui  fait  des affaires considérables. »     « Natu  PGo-3:p.192(.2)
ui apprendrai à gouverner son mari.  Ce mari  fait  des affaires d'or, il pourra m'aider à r  PGo-3:p.158(17)
s.  Ce n'est pas sa première incartade; il a  fait  des affaires un peu sales, des tripotage  Pet-Z:p.161(.7)
uccession du père Séchard, dit Cachan.  Il a  fait  des affaires véreuses, le bonhomme !...   SMC-6:p.670(.1)
ns le mouvement social : il va, vient, sort,  fait  des affaires.  Mais, pour Caroline, en t  Pet-Z:p.134(21)
ces façons-là.  J'ai changé la pédale.  J'ai  fait  des agaceries à ce sanglier judiciaire,   Béa-2:p.931(41)
longtemps séparée de son mari, une femme lui  fait  des agaceries un peu trop fortes, afin d  Phy-Y:p1175(14)
ois, des juges et des bourreaux qui, s’étant  fait  des ailes pour parcourir la société du h  Fer-5:p.792(16)
 de bon conseil.  Ce pauvre vieux s'est déjà  fait  des amis dans le quartier, depuis deux m  Bet-7:p.444(17)
malade qui voulait vivre.  Garangeot se sera  fait  des amis, dans le théâtre, depuis le con  Pon-7:p.671(31)
es !...  On ne gouverne les hommes, on ne se  fait  des amis, qu'en les prenant tous par leu  Pet-Z:p..66(15)
ableaux, à toutes ces choses dont je m'étais  fait  des amis.  Et mon divin Schmucke !  — oh  Pon-7:p.673(13)
acé par ces deux fers-à-cheval.  Michu avait  fait  des anciennes salles du rez-de-chaussée   Ten-8:p.505(18)
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ontaine, en homme de génie qu'il était, en a  fait  des apparences sans corps, sans réalité;  Pon-7:p.536(22)
nt au billard, aux échecs et au trictrac; il  fait  des armes et monte à cheval comme feu le  Bal-I:p.155(13)
ime... et toi, tu fais l'amour comme Grisier  fait  des armes.     — Écoute, Arthur, donne-l  Béa-2:p.934(17)
 de 1830 à 1833, il regretta de ne pas avoir  fait  des articles politiques au lieu d'articl  FdÈ-2:p.303(21)
au journal, Théodore Gaillard, qui lui avait  fait  des avances et qui plus tard profita de   I.P-5:p.545(24)
ns la fabrique de MM. Philippart qui lui ont  fait  des avantages, répondit la vieille Sauvi  CdV-9:p.685(17)
 mille lieues de la passion.  La nature, qui  fait  des aveugles de naissance, peut bien cré  PCh-X:p.158(26)
e dernier ne s'est pas repenti, s'il n'a pas  fait  des aveux dans l'intérêt de sa vie.  Ce   SMC-6:p.825(24)
mplice un garde-magasin.  Ce garde-magasin a  fait  des aveux pour se rendre intéressant, et  Bet-7:p.343(32)
 est mort pendant l'instruction, après avoir  fait  des aveux qui ôtent toute incertitude su  Env-8:p.304(.5)
ué du droit de conférer la noblesse, où l'on  fait  des barons et des comtes à huis clos, qu  MNu-6:p.340(28)
é prendre à cela !...  CAR il a maintes fois  fait  des baux de châteaux avec parcs et dépen  Pet-Z:p..77(24)
urent prenant le bras du médecin.     « J'ai  fait  des bêtises, dit Genestas.  Rentrons vit  Med-9:p.537(41)
ue je sais brosser le lapin. "  J'avais donc  fait  des billets pour le prix de ma vacherie   CoC-3:p.345(34)
bre.     « Si cette dame est avec vous, j'ai  fait  des brioches, à ce que je vois; mais tan  Fer-5:p.853(.1)
vait et pour qui le mot de Champcenetz, « il  fait  des cachots en Espagne », semblait avoir  Lys-9:p1107(12)
oi ! tu le sais.  D'ailleurs, quand papa m'a  fait  des cadeaux, je ne les ai jamais quêtés.  PGo-3:p.249(25)
 Peut-être ne parvient-on à rien sans s'être  fait  des calus aux endroits les plus sensible  I.P-5:p.530(18)
au lieu de lui attendrir le coeur, y avaient  fait  des calus.     « Elle rougit, elle est e  Pie-4:p.109(16)
travaillait en linge, rue Montmartre, elle a  fait  des chemises à ton père.     — Eh bien,   CéB-6:p.162(25)
ront sans doute que l’auteur ne leur ait pas  fait  des Chouans et des soldats républicains   Cho-8:p.899(21)
s que nous jugerons nécessaires, tout examen  fait  des circonstances, entre nous.  Mais étu  Env-8:p.326(20)
le d'où les femmes sont bannies, mais il s'y  fait  des commérages et des noirceurs comme si  Bet-7:p.294(39)
-elle été de te tromper toi-même, et tu m'as  fait  des compliments de Louis.  La prospérité  Mem-I:p.333(29)
dant cinq minutes.  Le lendemain, tous m'ont  fait  des compliments sur le dénouement de mon  MNu-6:p.367(34)
ut bas Vinet à Mme Mollot.     — Mais le Roi  fait  des comtes, madame ! vint dire Mme Mario  Dep-8:p.785(39)
per sur ces petites choses-là... quand on se  fait  des concessions et qu'on ne reste pas fâ  Pet-Z:p..74(15)
 longues heures de sa captivité, Malin avait  fait  des conjectures sur sa situation et cher  Ten-8:p.666(38)
e la mer, est-ce qu'on peint la mer ?  Il te  fait  des contes à dormir debout. »     August  MCh-I:p..82(31)
e-train du cabriolet en se brisant lui avait  fait  des contusions; puis, la secousse nerveu  Fer-5:p.823(40)
ensa le ministre, parce que sa maîtresse m'a  fait  des coquetteries hier. »  « Je vous croy  Emp-7:p1080(15)
se transmet de famille en famille, et il s'y  fait  des cures miraculeuses.     Halpersohn,   Env-8:p.376(12)
ique.  Les moeurs actuelles des théâtres ont  fait  des danseuses et des actrices quelque ch  Cab-4:p1017(15)
 Arrivé à Paris en mendiant son pain, il y a  fait  des démarches dans les bureaux du minist  Med-9:p.455(35)
 sommes.     — Les Matifat, dit Césarine, on  fait  des démarches pour M. et Mme Colleville,  CéB-6:p.163(43)
onfisqué en 1830 à la Couronne, et un acquêt  fait  des deniers de Louis XVI encore ! quand   Bet-7:p.341(40)
e d'une confession générale.     « Vous avez  fait  des dépenses bien plus considérables enc  SMC-6:p.771(.7)
t entre elles.  Au moment où l'artiste avait  fait  des dépenses dans son grenier, qu'il s'é  eba-Z:p.731(.4)
 de bourgeois !     — Un hôtel où son fils a  fait  des dépenses folles.     — Madame, dit l  Int-3:p.462(40)
st dans le cas de la banqueroute simple s'il  fait  des dépenses jugées excessives.  Il est   CéB-6:p.180(28)
« Ce petit un tel pense bien ! »  Et l'on en  fait  des députés.  Généralement ils sont prot  Aba-2:p.466(.6)
it Delphine de Nucingen, j'en raffole, il me  fait  des dessins délicieux sur mon album. »    CéB-6:p.231(28)
aison et n'a pas su s'en tirer.     — Elle a  fait  des dettes ?...     — Oui, ma chère mama  Pet-Z:p..91(20)
écus de leur place de sous-chef, car ils ont  fait  des dettes depuis la mort du maréchal Mo  Bet-7:p.142(30)
 il y a des oisifs qui font quelque chose, a  fait  des dettes et une veuve qui les lui paye  Emp-7:p1008(.3)
ie de monsieur votre fils.  Si M. Savinien a  fait  des dettes, vous avez souvent payé celle  U.M-3:p.976(.3)
é des fêtes, j'ai fait la princesse, et j'ai  fait  des dettes.  Chez moi, je m'oubliais dan  SdC-6:p.994(15)
ye avec les sots que commercialement), Finot  fait  des devises pour Le Fidèle Berger qui pa  CéB-6:p.138(31)
rissent du service.     « Bonaparte, dit-il,  fait  des ducs.  Il a créé des fiefs de l'Empi  Ten-8:p.615(.4)
e.  Souvent l'étranger est un aventurier qui  fait  dès dupes et qui part, emportant la répu  Dep-8:p.774(11)
ment, outre ses vertus, cette femme adorable  fait  des économies ? s'écria l'oncle.     — N  Fir-2:p.159(.8)
st séparé d'elle et vit à son régiment où il  fait  des économies, car il a quelques petites  Cab-4:p1023(41)
z avoir un nouveau directeur.  Décidément on  fait  des économies, on réunit deux divisions   Emp-7:p1072(16)
s n'étaient pas hypothéquées, et qu'il avait  fait  des économies.  Il voulait occuper la vi  A.S-I:p.921(21)
du dessert.  Au lieu de faire des dettes, il  fait  des économies.  Sans savoir précisément   Emp-7:p.968(12)
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, sous le nom de Vyder.  Il se dit alsacien,  fait  des écritures, et vit avec une jeune fil  Bet-7:p.447(22)
elle put entendre son mari.     « Quand on a  fait  des enfants si mal portants, on devrait   Lys-9:p1015(15)
ivre parce qu'il promet le bonheur.  Si elle  fait  des enfants, c'est par un pur hasard, et  Phy-Y:p.924(.5)
mier gentilhomme de service.  Vous vous êtes  fait  des ennemis d'autant plus puissants qu'i  I.P-5:p.538(10)
chesse.  Déjà la position d'Armand lui avait  fait  des envieux, des jaloux, des ennemis.  M  DdL-5:p.959(11)
tique.  Votre livre est beau, mais il vous a  fait  des envieux, votre lutte sera longue et   I.P-5:p.544(28)
t sur lesquelles (ne dites jamais ceci) j'ai  fait  des expériences importantes.  Dois-je av  eba-Z:p.742(30)
ant Gilet, que vous inviterez à dîner.  S'il  fait  des façons, vous lui direz que ça me fer  Rab-4:p.406(30)
ant de procéder au coucher de la mariée, qui  fait  des façons.     Et après !.... il vous a  Pet-Z:p..22(.2)
'accent du soldat impressionna, ceux qui ont  fait  des farces sont quelquefois les meilleur  eba-Z:p.375(.2)
 en je ne sais quoi de doux.  Moi aussi j'ai  fait  des fautes ! j'ai travaillé fort inutile  Emp-7:p1099(.7)
ais plus dans les châteaux depuis qu'on en a  fait  des fermes. »  Mais qu'arrivera-t-il de   Pay-9:p.143(15)
 tous les compositeurs qui depuis Mozart ont  fait  des finales.  Le finale de Don Juan est   Gam-X:p.509(18)
s vous avez dépensé trop d'argent, vous avez  fait  des folies ! »     David sourit sans rie  I.P-5:p.247(38)
, ce jour-là, tu m'as trouvée pensive, tu as  fait  des folies pour me distraire; et, entre   SMC-6:p.761(37)
n, des Paul Potter, etc.     « M. Vervelle a  fait  des folies, dit fastueusement Mme Vervel  PGr-6:p1106(21)
abiter une chaumière, le pauvre M. Graslin a  fait  des folies.     — Et vous, dit l'évêque,  CdV-9:p.751(38)
onnant !...  Ah ! çà, mon cher, ta passion a  fait  des folies.  Ces jeunes filles, ça n'est  SMC-6:p.572(32)
non, elle était inquiète comme une femme qui  fait  des frais inutiles.  Un homme de trente   Béa-2:p.708(35)
comptes reçus; mais notre orfèvre, Biddin, a  fait  des frais.  Notre mobilier, saisi par lu  SMC-6:p.585(13)
 leurs fauteuils respectifs.  Mariotte avait  fait  des galettes de blé noir, la baronne all  Béa-2:p.771(.3)
rments de cette pauvre enfant.  Tiens ! elle  fait  des gammes; elle voudrait être encore me  U.M-3:p.831(14)
a figure des salières comme un cheval, et il  fait  des gestes de fou.  — Ce garçon-là paraî  Rab-4:p.425(26)
n'est pas assez carré, votre coup de ciseaux  fait  des hachures...  Tenez... voilà ! Régulu  CSS-7:p1185(.4)
ux gens qui ont vu beaucoup de choses et qui  fait  des hommes d'état de délicieux conteurs,  AÉF-3:p.676(39)
rer les hommes ou les choses.  Je n'ai point  fait  des idylles sur mes gens, je les ai acce  Med-9:p.415(12)
portier, rue Saint-Honoré.  M. Gendrin avait  fait  des infamies dignes d'un Marat, des dess  CéB-6:p.110(31)
est mort ! »  Lansmatt était un concierge au  fait  des intrigues du Roi.  Jamais les banqui  SMC-6:p.522(.9)
i elle l'ennuie de son amour, il s'en va, il  fait  des lâchetés pour la fuir.  Tous les sen  PGo-3:p.115(.1)
uillotine.     Le Parisien, de tout temps, a  fait  des lazzi avant, pendant et après les pl  Cat-Y:p.357(25)
 la preuve de leur mission est moins d'avoir  fait  des lois que d'avoir répandu sur la terr  Med-9:p.572(.6)
nt de plaisir à me compromettre !  Ah ! j'ai  fait  des malices d'enfant.  Je suis allée en   SdC-6:p.992(31)
quent à lui, car il a de la mémoire...  — Et  fait  des mémoires, dit la comtesse, à qui par  PCh-X:p.181(29)
e charge de fils.     « Madame la comtesse a  fait  des merveilles, disait Sibilet; cette fe  Pay-9:p.322(11)
     — Oui, pendant la Révolution nous avons  fait  des merveilles, dit Benassis en interrom  Med-9:p.504(.3)
les de chou, aujourd'hui votre position en a  fait  des Messéniennes.     — Eh bien, dit Luc  I.P-5:p.452(31)
e faubourg Saint-Antoine en miniature.  On y  fait  des meubles, on y cisèle les cuivres, on  Pon-7:p.751(13)
 dans la rue, qui rit des femmes crottées et  fait  des mines à ceux ou celles qui sont aux   Fer-5:p.814(35)
ieille en montrant le jeune Graslin.  Elle a  fait  des miracles ici; mais si l'on connaissa  CdV-9:p.849(29)
rès la bataille de Nangis, où mon régiment a  fait  des miracles, ai-je eu l'argent et les p  Pie-4:p..87(.7)
jamais rien d'oublié entre nous.  Nous avons  fait  des moindres choses de la nature des com  Mem-I:p.380(20)
suadent toujours aux hommes de qui elles ont  fait  des moutons qu'ils sont des lions, et qu  Bet-7:p.219(26)
ut par un éternuement.  En m'endormant, j'ai  fait  des mouvements qui m'ont mis le nez sur   Pet-Z:p.105(20)
qui donner ce vieux bijou; d'ailleurs, on en  fait  des neufs, bien jolis.  On peint aujourd  Pon-7:p.513(18)
ais quand un écheveau a tant de fils, il s'y  fait  des noeuds.  Rastignac trembla pour la f  MNu-6:p.381(35)
collège vous dit en riant : « Ah ! vous avez  fait  des nôtres ? »     Vous espérez dans une  Pet-Z:p..25(.6)
e par nécessité, sans honte, comme Rossini a  fait  des opéras, ou comme Du Ryer faisait jad  Lys-9:p.928(18)
re les points sur les i, saquerlotte !  Cela  fait  des pages.     — Saquerlotte ! répéta l'  CoC-3:p.313(.3)
u'a su pratiquer l'architecture moderne, qui  fait  des palais dans cent pieds carrés.  Elle  Mem-I:p.365(13)
SÈRE DANS LA MISÈRE     AXIOME     La misère  fait  des parenthèses.     EXEMPLE     On a di  Pet-Z:p..78(20)
jeunes gens les plus distingués de la ville,  fait  des parties de chasse avec eux dans son   CdM-3:p.538(13)
orps municipal de la ville de Paris.  Examen  fait  des personnes qui, parmi les adjoints po  CéB-6:p..42(17)
ra venu coucher avec la terre, et ils auront  fait  des petits ! »     Birotteau se caressa   CéB-6:p..97(43)
a été usurière, elle a été marchande, elle a  fait  des petits pâtés, elle a été cuisinière,  I.P-5:p.700(.2)
antine bonne foi du savant, le pasteur avait  fait  des plis aux pages où Jean Wier rapporta  Ser-Y:p.831(35)
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'est de ces riens dont plus tard le souvenir  fait  des poèmes, quand auprès du feu nous nou  DBM-X:p1161(27)
ant...     — N'enviez rien à votre frère qui  fait  des poésies et me les montre en me deman  Cat-Y:p.268(18)
ôts sur vous autres, remplit ses caves d'or,  fait  des ponts, des palais, des routes, des s  Med-9:p.528(14)
 religion !  Mais le progrès la guette, on y  fait  des ponts, des routes; les idées viendro  Béa-2:p.851(36)
pris qu'il y a sur le boulevard un homme qui  fait  des portraits charmants pour cinquante é  MCh-I:p..93(15)
la gendarmerie est revenue...     — A-t-elle  fait  des prisonniers ?     — Pas du tout; le   Pay-9:p.311(.4)
nom sera donc dignement continué.  Le gars a  fait  des prodiges de valeur à l'attaque... »   EnM-X:p.916(37)
 convictions il sacrifiait à l'écaille; il a  fait  des prodiges pour vaincre ses concurrent  Pon-7:p.527(20)
e, et quoique, dès 1829, l'ornementation eût  fait  des progrès à la voix des écrivains, les  CdV-9:p.750(32)
le médecin.  Il y a une maladie morale qui a  fait  des progrès et qui complique sa situatio  Fer-5:p.880(37)
t bien occupé de chimie !  Bref, M. Arthur a  fait  des progrès étonnants, même pour les pro  F30-2:p1061(41)
re.  Or, dans un siècle où la civilisation a  fait  des progrès si rapides, où l'on nous app  Phy-Y:p.985(22)
lait absolument une femme titrée, elle avait  fait  des progrès, c'est vrai, Claudine était   PrB-7:p.824(23)
! le voilà chez la marquise de Listomère, il  fait  des progrès, il nous lorgne !  Il connaî  I.P-5:p.280(31)
 Mme d'Espard, je trouve que les auteurs ont  fait  des progrès.  Les vaudevilles sont aujou  FdÈ-2:p.343(.9)
unit, et je veux connaître le bonheur.  J'ai  fait  des projets délicieux, nous les laissero  Lys-9:p1201(24)
 sont d'un vert lustré par l'eau, nous avons  fait  des promenades entières sans nous dire u  Mem-I:p.379(.7)
 doublée votre fidélité ?  Vous ! qui m'avez  fait  des promesses à convaincre une athée en   Bet-7:p.421(36)
arole de ce vieux caïman de Grandet, et j'ai  fait  des promesses au nom de la famille.  Si   EuG-3:p1191(40)
e nous devons tout à la duchesse.  L'une m'a  fait  des promesses vagues; tandis que l'autre  SMC-6:p.722(35)
u passionnément épris de sa soeur, lui avait  fait  des propositions extrêmement brillantes.  Bal-I:p.130(24)
tour dans sa capitale, ce satané farceur m'a  fait  des propositions qui ne me convenaient p  Deb-I:p.783(22)
il soit possible à l'homme de faire, ce sera  fait  dès que vous le demanderez à votre heure  Mem-I:p.265(34)
 le curé, sa filleule à côté d'eux, il avait  fait  des questions qui, relativement à ses op  U.M-3:p.838(27)
 sur le soin qu'il met à sa toilette, et lui  fait  des questions saugrenues sur Mme Foullep  Pet-Z:p.175(15)
e de sa femme... que la femme de chambre m'a  fait  des questions sur vous, une vieille mija  Pon-7:p.609(40)
trant Lucien à Coralie qu'il baisa au front,  fait  des ravages depuis la cave jusqu'au gren  I.P-5:p.455(14)
ille lui-même, se dessine des fantaisies, en  fait  des réalités, des tourments; et cette ja  AÉF-3:p.680(39)
épigramme à bout portant), Vernou lui aurait  fait  des réclames, Bixiou lui aurait fait ses  SMC-6:p.441(25)
ien eut inventorié cet étrange mobilier, eut  fait  des réflexions à perte de vue, que cinq   I.P-5:p.332(15)
 J'arrivai précisément au moment où il avait  fait  des réflexions infinies sur cette pièce   eba-Z:p.748(43)
ndant les huit derniers jours Savinien avait  fait  des réflexions sur l'époque actuelle.  L  U.M-3:p.876(33)
son esprit pour un sentiment.  Mais Dallot a  fait  des réflexions.  Il a trouvé une jeune f  Adi-X:p1002(28)
 une femme religieuse et pure d'aimer.  J'ai  fait  des réflexions.  Je suis mariée, Armand.  DdL-5:p.961(15)
 moi, misérable, je n'ai rien.  Ah ! tu t'es  fait  des rentes viagères, vieux scélérat, et   PGo-3:p.251(17)
as.  Michu dit que M. d'Hauteserre lui avait  fait  des reproches de ne pas avoir exécuté ce  Ten-8:p.657(16)
 que certains d’entre eux, puisque vous avez  fait  des réserves pour elle.  Je ne vous ai j  Lys-9:p.946(.8)
azar se rendait dès le matin.  Après y avoir  fait  des retraites de plus en plus longues, a  RdA-X:p.688(12)
e de poésies en action et qui avait toujours  fait  des romans au lieu d'en écrire, un homme  DdL-5:p.908(.7)
ous nommons la fidélité.  Peut-on dire qu'on  fait  des sacrifices dès qu'il s'agit d'un bie  M.M-I:p.547(26)
Don Juan, ou comme les vieux garçons qui ont  fait  des siennes, avec d’horribles souffrance  Pie-4:p..23(12)
de, une vraie douleur !... cette douleur qui  fait  des sillons ineffaçables dans le coeur e  SMC-6:p.742(29)
x morts le nom de niais.  Le hasard en avait  fait  des soldats, tandis qu'ils auraient dû s  Mar-X:p1040(28)
 Georges.     — Je le crois bien, nous avons  fait  des sottises ensemble, dit Georges, il y  Deb-I:p.854(33)
leurs dettes envers Maxence.     « Vous avez  fait  des sottises, leur dit-elle, réparez-les  Rab-4:p.495(.5)
.     — Popole ! c'est mon filleul : il aura  fait  des sottises; venez-vous pour lui, mon r  CéB-6:p.115(17)
ien les êtres sur lesquels il tombe qu'il en  fait  des squelettes lavés et brossés.  La lan  Lys-9:p1177(40)
udain retombée à la charge de Gaston ?  J'ai  fait  des suppositions à l'infini, comme s'il   Mem-I:p.395(.4)
t se produire un d'Esgrignon.     « Tu auras  fait  des tiennes, Chesnel », dit-il au vieux   Cab-4:p1031(.1)
essembler à ces bonnes gens qui, après avoir  fait  des tirelires pour s'acheter des candéla  Pat-Z:p.240(20)
u Tillet, ces égorgeurs du commerce, qui ont  fait  des tours infâmes, hausser les indigos a  CéB-6:p.216(.8)
doce; tandis que l'autre est un acrobate qui  fait  des tours pour gagner sa vie, tant qu'il  Mus-4:p.761(.7)
les assiettes.     — Est-ce qu'on sait ?  Il  fait  des trafics des cinq cents diables.       PGo-3:p..82(30)
de quelque chose, dit Adam.  Malaga lui aura  fait  des traits.     — Et il y retourne ! dit  FMa-2:p.229(27)
 des modifications, Sonet et Vitelot avaient  fait  des trois glorieuses, l'Armée, la Financ  Pon-7:p.739(.8)
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xamine ses fleurs, les montre à sa nourrice,  fait  des trous avec un plantoir et y met des   U.M-3:p.829(32)
 haut, et à laquelle les enfants du pays ont  fait  des trous nombreux.  J'ai appris plus ta  AÉF-3:p.711(26)
 d'Espard en regardant la comtesse.     — Il  fait  des vaudevilles, dit Mme Charles de Vand  FdÈ-2:p.343(18)
 chose.     — Mais, monsieur, Walter Scott a  fait  des vers aussi...     — C'est vrai, dit   I.P-5:p.305(.7)
dans leurs mauvais penchants; or, la reine a  fait  des vices de plusieurs belles qualités à  Cat-Y:p.414(27)
rs d'Afrique, où la campagne d'automne avait  fait  des vides, eut un nouveau soldat nommé R  eba-Z:p.373(.7)
diplomate et j'appartiens à un Ordre où l'on  fait  des voeux bien austères, répondit Jacque  SMC-6:p.750(30)
me.  Nous en sommes à my dear love.  Miss me  fait  des yeux à renverser un portefaix.  Les   CdM-3:p.649(24)
ires.  Ma vieille Descoings est au lit et me  fait  des yeux grands comme des soucoupes...    Rab-4:p.340(.2)
 j'ai pris mes mesures, et ces mesures m'ont  fait  descendre alors si bas que je ne puis t'  Mem-I:p.394(13)
en tendant la main droite, ou le sien m'aura  fait  descendre la garde.  Si je meurs, vous s  Rab-4:p.499(.5)
ent poussées par une force égale à celle qui  fait  descendre le liquide dans le bâton de su  PCh-X:p.246(42)
s neuf que ne l'est le reste; enfin, j'avais  fait  descendre mon pantalon sur mes bottes, a  Mes-2:p.400(.8)
 une position élevée d'où le malheur l'avait  fait  descendre, y eut égard, en lui donnant c  Mel-X:p.349(18)
me, est-ce donc la providence divine qui m'a  fait  désirer de secouer par un peu d'exercice  I.P-5:p.690(39)
de mauvais par de violentes secousses leur a  fait  désirer le repos.     Disons en quelques  Pay-9:p.192(.6)
t le moment de cette torture où la lassitude  fait  désirer quelque repos.  Tous les cherche  I.P-5:p.711(22)
ent à ne pas être connus; puis, après s'être  fait  désirer, sans avoir lassé la curiosité,   I.P-5:p.162(14)
eau du journal.     BIXIOU     Dutocq a déjà  fait  destituer ce pauvre Desroys, accusé de v  Emp-7:p1102(30)
et l'enfant se portent bien.     Après avoir  fait  détruire épreuves, composition, tout ce   Mus-4:p.762(24)
erait, tout irait à merveille ! »     « On a  fait  deux abonnés hier, disait Blondet d'un a  FdÈ-2:p.353(11)
de harpe jetée au feu.  La malheureuse avait  fait  deux arcs-boutants de ses jambes, en les  Mus-4:p.692(.6)
 vous, avec vos dix abonnements.  Je vous ai  fait  deux bons articles au Constitutionnel.    I.P-5:p.381(.8)
ve de la joie du vieux tonnelier.     « Cela  fait  deux cent mille pièces de vingt sous.     EuG-3:p1098(42)
ffreux domestique lui dit que Monsieur ayant  fait  deux cents lieues et passé deux nuits sa  Pet-Z:p.146(14)
de Ducange ? lui demanda Porchon.     — J'ai  fait  deux cents Petit vieillard de Calais; ma  I.P-5:p.302(.5)
ante expression, leur rivalité en eût encore  fait  deux ennemis.  Les époques déteignent su  V.F-4:p.830(33)
, et tu veux six mille francs.  Nous t'avons  fait  deux fois plus grand que Walter Scott.    I.P-5:p.495(29)
ans un danger pour l'en tirer, comme je l'ai  fait  deux fois.     — Ce n'est pas peu dire,   FMa-2:p.210(31)
vouée est impuissante.  La créole avait déjà  fait  deux grands pas.  Sa fille se trouvait d  CdM-3:p.617(17)
 pouvoir a les siens.  Quand des paysans ont  fait  deux lieues pour aller à leur ouvrage et  Med-9:p.502(19)
...     — Je ne sais pas !  Mais Calyste m'a  fait  deux mensonges... pas un mot !  Ne me pl  Béa-2:p.876(30)
logues.  Ah ! parlez-moi des Enfants !  J'ai  fait  deux mille Enfants de Paris à Blois.  Bo  I.G-4:p.574(16)
là deux ans trois mois de loyers dus, ce qui  fait  deux mille sept cents francs, qui me vie  I.P-5:p.226(43)
à la fin de chaque semaine.  Elle avait déjà  fait  deux neuvaines, en s'étonnant de trouver  I.P-5:p.613(10)
BRUMAIRE DES MÉNAGES, ou qu'ils se sont déjà  fait  deux ou trois DERNIÈRES-QUERELLES.     «  Pet-Z:p.167(20)
ôtel situé rue Plumet, à Paris.  Après avoir  fait  deux ou trois fois le tour du sentier lé  F30-2:p1201(21)
rd'hui, mesdemoiselles, dit-elle après avoir  fait  deux ou trois pas au milieu de ses compa  Ven-I:p1047(.9)
terrogations quasi judiciaires.     Il avait  fait  deux paquets de ses dix billets de mille  Bet-7:p.265(31)
science humaine, un océan tout entier qui en  fait  deux patries.     De sa position fausse,  Mar-X:p1072(.2)
anches.  Depuis dix ans, l'Angleterre nous a  fait  deux petits cadeaux linguistiques.  À l'  A.S-I:p.916(42)
oique, la veille et l'avant-veille, elle eût  fait  deux toilettes pleines de coquetterie, l  Deb-I:p.813(21)
blé par la vue de l'attroupement qui s'était  fait  devant sa maison, où la lutte de Kolb et  I.P-5:p.615(16)
emin de l'un d'eux, ils m'auraient peut-être  fait  devenir fou.     — Mais alors, pour un p  CdV-9:p.788(29)
 de certains maux est la persistance qui les  fait  devenir une idée.  Une douleur constante  CdV-9:p.671(.3)
'Étienne, de ces bouquets dont un seul avait  fait  deviner au vieux rebouteur que son ignor  EnM-X:p.946(22)
 suppose chez un homme un peu de ce tact qui  fait  deviner aux femmes tout ce qui est senti  DdL-5:p.948(24)
Hélas ! une indiscrétion de cet homme vous a  fait  deviner bien des choses.  Il est vrai qu  Env-8:p.351(.5)
s du genre d'Agathe ont un bon sens qui leur  fait  deviner ces sortes de tromperies politiq  Rab-4:p.304(33)
menteau dont le rapide coup d'oeil lui avait  fait  deviner Gazonal tout entier, vous croiri  CSS-7:p1164(22)
 filles. Les femmes ont un instinct qui leur  fait  deviner les hommes qui les aiment par ce  V.F-4:p.821(31)
qui m'a mis trop près de son coeur; elle m'a  fait  deviner les mille trésors de la passion;  PGo-3:p.157(.1)
mmenses bonheurs, ses blessures lui auraient  fait  deviner les plaisirs profonds et purs qu  F30-2:p1076(26)
 de ses suites.  Ses méditations lui avaient  fait  deviner pendant la nuit les antécédents   CdT-4:p.234(31)
, tout se déduit, tout s'enchaîne.  La cause  fait  deviner un effet, comme chaque effet per  RdA-X:p.658(.5)
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a perspicacité de Gobseck ou la mienne m'ont  fait  deviner.  Du moment où le comte de Resta  Gob-2:p.999(11)
r leurs physionomies, leur attitude l'aurait  fait  deviner.  Tous deux ils avaient travaill  Med-9:p.461(24)
est inouï ce que l'envie de nous venger nous  fait  dévorer !  Je parus contrariée de voir e  Pet-Z:p.127(18)
t ses récits empreints de ce merveilleux qui  fait  dévorer avec tant de délices, aux enfant  L.L-Y:p.616(20)
 besoin incessant de tyrannie qui lui aurait  fait  dévorer chaque année de nouvelles victim  Lys-9:p1050(29)
ur sauver l'honneur de sa maîtresse; et il a  fait  diablement froid ces jours-ci !     — Ce  F30-2:p1102(15)
i rendre...  — Heu ! Heu ! fit Werbrust.  Il  fait  diablement humide dans les églises, heu   MNu-6:p.357(.9)
 voilà ! "  C'est le plus grand miracle qu'a  fait  Dieu !  Avant lui, jamais un homme avait  Med-9:p.536(.3)
 Emmanuel, que son mérite transcendant avait  fait  digne de ce poste, venait voir tous les   RdA-X:p.772(24)
 beaucoup de ducs de Laval que sa modestie a  fait  digne de son nom, le trône de la branche  DdL-5:p.930(29)
u procureur du Roi.  Cardot le notaire avait  fait  dîner chez lui M. Thuillier avec le proc  P.B-8:p..56(43)
s arrivèrent à un tel point que Louise avait  fait  dîner Lucien avec elle dans la semaine p  I.P-5:p.170(35)
acances.  À chaque visite, le bonhomme avait  fait  dîner Oscar au Cadran-Bleu, l'avait mené  Deb-I:p.837(29)
comme d'une femme dont la beauté trop vantée  fait  dire : " Je la croyais mieux ", à qui l'  M.M-I:p.524(17)
 ce roi-soldat.  Ses yeux bleus, qui eussent  fait  dire : « L'amour a passé par là », mais   U.M-3:p.795(.9)
ache et allant de cet air simple, ingénu qui  fait  dire : « Voilà un bien brave homme ! »    Cho-8:p1211(14)
uel égoïsme ou quel sentiment indéfinissable  fait  dire à l'aspect des malheurs d'autrui :   Phy-Y:p.918(14)
ins individus.  Peut-être est-ce là ce qui a  fait  dire à Napoléon : La guerre est un état   Pat-Z:p.307(35)
n étaient soucieux !     — Le grand maître a  fait  dire au garde des Sceaux de ne pas manqu  Cat-Y:p.280(39)
re victoire de ces plans de campagne, et qui  fait  dire d'un homme par ces sortes de femmes  Béa-2:p.903(21)
, c'est le fameux Corentin.  Sa Majesté vous  fait  dire de lui rapporter vous-même toutes l  SMC-6:p.904(13)
n, en attendant sa fille à laquelle il avait  fait  dire de venir, se promenait dans l'immen  Bet-7:p.287(42)
et de l'autre.  Quant à la banalité, si elle  fait  dire de vous par quelques niais que vous  Lys-9:p1089(.2)
endent que je sois fauché.  C'est ce que m'a  fait  dire ma largue par la Biffe, quand elle   SMC-6:p.870(40)
inte, elle prie pour l'âme de ce monstre, et  fait  dire pour lui deux messes par an.  Quoiq  Env-8:p.316(21)
her une réponse.     « Monsieur le marquis a  fait  dire qu'il viendrait chez madame la duch  DdL-5:p1006(.3)
ocence : « Je ne sais pas ce que l'avoué m'a  fait  dire.     — Pardonnez-moi ces inductions  Int-3:p.461(10)
s, que le violon ne sait ce que Paganini lui  fait  dire.  Tous avaient voulu voir Venise so  Mas-X:p.612(27)
e parfait secrétaire.     « Un mariage n'est  fait  disait-elle à Mme Chiffreville que quand  Pon-7:p.556(25)
urai doublé la vôtre, et si cette affaire se  fait  discrètement, j'en chercherai d'autres..  P.B-8:p.134(33)
ncy veut bien renverser les Guise, qui l'ont  fait  disgracier; mais il ne veut pas aider l'  Cat-Y:p.251(.3)
ce que je l'ai fait grand aumônier qu'on l'a  fait  disparaître ? » dit-il.  Il alla chez sa  Cat-Y:p.352(32)
orps de votre mari, pourquoi n'avez-vous pas  fait  disparaître aussi la tête, il n'y aurait  Mus-4:p.698(.6)
i longtemps du moins que l'Europe n'aura pas  fait  disparaître la plaie honteuse de la cont  FdÈ-2:p.270(.9)
t d'un pas ferme; et, dès le matin, il avait  fait  disparaître les taches de sang dont il s  Aub-Y:p.109(16)
 comme un mur, et Grévin s'applaudit d'avoir  fait  disparaître les traces de l'incendie.  P  Ten-8:p.662(11)
uatre heures, David sortit du brûloir, ayant  fait  disparaître toutes les traces de ses opé  I.P-5:p.629(19)
ntrevues dans les rêves, que le chant du coq  fait  disparaître, mais que vous reconnaisse a  Mas-X:p.567(.3)
, mais que les fleurs des champs ont presque  fait  disparaître.  Le monde aurait pu demande  F30-2:p1203(.5)
it sa fortune par la même cause qui la lui a  fait  dissiper, par amour, par une irrésistibl  CdM-3:p.632(21)
le, laquelle était très considérable, elle a  fait  dissiper plusieurs millions.  Comment ?   SdC-6:p.976(43)
toffe assez jolie et d'un prix médiocre vous  fait  distinguer sa robe, dont la façon surpre  AÉF-3:p.693(10)
as sans avoir légalement attrapé sa fortune,  fait  dix ans de misère, égorgé deux ou trois   FdÈ-2:p.319(28)
ements au Journal des enfants, disent : J'ai  fait  dix Enfants; comme si j'y fais dix abonn  I.G-4:p.569(39)
lleurs.  Voilà le mobilier.  Ça n'aurait pas  fait  dix lignes dans un inventaire.  Ah ! mon  AÉF-3:p.716(14)
riches pour en orner l'autel.  M. Baudoyer a  fait  don à cette paroisse de l'ostensoir que   Emp-7:p1033(18)
croyais pas que la seule femme à qui j'eusse  fait  don de mon âme se chargeât d'exercer cet  Med-9:p.567(37)
goureusement devant lui.     « Qu'est-ce que  fait  donc Augustine dans cette affaire-là ? d  MCh-I:p..63(19)
qu'à la Madeleine, tout en causant.     — Il  fait  donc bien sec sur les boulevards, sur la  Bet-7:p.265(22)
et ses écus à la Banque.     — Qu'est-ce que  fait  donc ce père Goriot ?     — Il ne fait r  PGo-3:p..83(24)
ppelle un actif quelconque.     — Que diable  fait  donc ce sacré père Rigou, dit alors Soud  Pay-9:p.286(28)
euse Pâte, qui exhale les plus doux parfums,  fait  donc disparaître les taches de rousseur   CéB-6:p..66(.7)
hons, ni du monsieur tué, mangé, volé.  Elle  fait  donc flamber sa poêle pour la nettoyer.   Med-9:p.518(42)
nts des acteurs et des auteurs.  Le drôle se  fait  donc huit mille francs aux boulevards.    I.P-5:p.466(38)
ement possible de ses forces.  Un pouvoir ne  fait  donc jamais de concessions qu'il ne tent  Phy-Y:p1053(13)
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V, à huit heures.  Qu'est-ce que le bonhomme  fait  donc là ? » se dit César en oubliant Ans  CéB-6:p..84(41)
 En attendant, dit la Sauvage, qu'est-ce que  fait  donc là le juge de paix avec ses bougies  Pon-7:p.747(.3)
 Sisyphe, toujours sous le rocher.     « Que  fait  donc le duc Cataneo avec son violon ? se  Mas-X:p.561(13)
tant le papier à l'imprimerie. »     « Où se  fait  donc le journal ? » dit Lucien en se par  I.P-5:p.333(16)
epuis vingt ans que je suis libraire.  On ne  fait  donc pas fortune au métier d'imprimer de  I.P-5:p.307(16)
dit le baron.     — La souffrance des autres  fait  donc votre joie, mon cher ami, reprit ai  Bet-7:p.223(33)
portait, qu'était dur comme du fer.  Qué qui  fait  donc, ce bonhomme-là ?  Les autres le fo  PGo-3:p..81(13)
moi comme l'or dans sa pépite.  Je me serais  fait  donner des coups de bâton par mon domest  AÉF-3:p.679(24)
'aller épouser Maxence à Paris, après s'être  fait  donner l'inscription de cinquante mille   Rab-4:p.481(18)
 à qui Henri II et Diane de Poitiers avaient  fait  donner la question en leur présence.  Pa  Cat-Y:p.213(.3)
être de Mabille et au carnaval.  « Si elle a  fait  donner ma place à son protégé Garangeot,  Pon-7:p.697(.6)
 veuve.  En effet, l'Auvergnat, après s'être  fait  donner par contrat de mariage les biens   Pon-7:p.765(34)
e, Joseph a vendu des croquis, et Fulgence a  fait  donner sa pièce dimanche, il a eu salle   I.P-5:p.321(39)
 M. de Fontaine avait, à plusieurs reprises,  fait  donner toutes ses troupes, il crut que s  Bal-I:p.125(.1)
ne vit paraître un jeune homme grand et bien  fait  dont l'uniforme impérial lui fit battre   Ven-I:p1055(27)
 de la somnolence, et disent que le café les  fait  dormir.  Ces gens peuvent avoir des jamb  Pat-Z:p.319(24)
ssieurs prétendent unanimement que ce canard  fait  double emploi avec le canard sarcelle à   PCh-X:p.239(14)
un si joli mouvement, triste sagesse qui t'a  fait  douter de mon amour, j'étais dans un de   L.L-Y:p.675(.9)
t pervertie, ma tête est lourde; le comte me  fait  douter de mon intelligence, les mêmes id  Lys-9:p1122(13)
 est bien affreuse, elle enveloppe la vie et  fait  douter de tout.  Je suis resté pendant c  L.L-Y:p.666(21)
ent vieux, pus y durcissent; mais lui, il se  fait  doux comme votre cassis, et y rabonit.    EuG-3:p1150(22)
ir de Bourg à sept heures, avaient crânement  fait  douze lieues en dix heures, et ils se pr  eba-Z:p.458(.1)
ain, comme deux enfants; nous n'eussions pas  fait  douze pas si nous nous étions donné le b  DBM-X:p1167(19)
t du monde.  Mon client était innocent, j'ai  fait  dramatiquement arrêter les vrais coupabl  A.S-I:p.975(.5)
'être vendus, le directeur du haras en avait  fait  dresser une dizaine pour les écuries du   CdV-9:p.839(.6)
des renseignements auprès de Chapuzot qui le  fait  droguer pour me donner le temps de vous   FMa-2:p.224(40)
storiques du plus haut prix.     « Ayant été  fait  droit à cette requête, l'Étude a été mis  Deb-I:p.851(31)
coup d'inquiétudes à ses amis.  Alors il fut  fait  droit à ses plaintes.  On le mit à l'hos  eba-Z:p.770(.1)
u'aujourd'hui s'il chauffe le monde, il leur  fait  du bien !  Farrabesche aime votre forêt,  CdV-9:p.770(17)
a la même contre les hypocrites.  Je leur ai  fait  du bien à tous, je ne leur ai pas demand  U.M-3:p.810(23)
us à la vie du Chinois.     — Merci, tu m'as  fait  du bien, Bianchon ! nous serons toujours  PGo-3:p.165(21)
j'y mourais...     — Votre amitié sincère me  fait  du bien, dit-elle en tendant la main au   Mus-4:p.755(.5)
 revenir.  Je les vois encore ! l'air leur a  fait  du bien, elles sont roses.  J'entends di  PGo-3:p.149(.4)
r dans une machine à soupape.  Ainsi, le Roi  fait  du bien, si le journal est contre lui, c  I.P-5:p.405(20)
le bonheur, ni devant la vertu; car j'aurais  fait  du bien...  Oh ! combien de larmes aurai  SMC-6:p.761(18)
    — Il en est que la serpe de la femme qui  fait  du bois arrête dans la grâce de leur jeu  CdV-9:p.758(20)
e ouvrit la porte du salon.     « Qui donc a  fait  du chagrin à mon nain mystérieux ?... de  M.M-I:p.570(12)
réditeur, tandis que la modicité de la somme  fait  du chapelier un des êtres les plus intra  PGo-3:p.179(39)
deur, mais sa rosette nous dit assez qu'il a  fait  du chemin, et noblement, car mon frère e  Deb-I:p.885(.8)
etites villes, la plupart des salons avaient  fait  du dérangement de Balthazar le sujet de   RdA-X:p.687(38)
produit l'affluence du fluide nerveux et qui  fait  du diaphragme un brasier chez les gens a  CéB-6:p.135(42)
ien.  Bonsoir.  Ha ! ha ! ces dames vous ont  fait  du feu », reprit-il.  En ce moment la gr  EuG-3:p1071(.9)
t rasé les poivrières, les girouettes, avait  fait  du feu avec les boiseries, avait dévasté  eba-Z:p.632(.6)
'approprier leur chambre, qu'est par bas; il  fait  du feu dans la cheminée, allume deux cha  DBM-X:p1174(22)
n.     « Bon, dit Benassis, Jacquotte vous a  fait  du feu.  Si quelque chose vous manque, i  Med-9:p.440(34)
e vous viendriez de si bonne heure, j'aurais  fait  du feu...     — C'est inutile, répondit   Env-8:p.364(36)
t si beau !  Voyez donc ce que Mme Graslin a  fait  du Gabou ? dit-elle en montrant le lac é  CdV-9:p.843(20)
l'accent d'une profonde humilité, je vous ai  fait  du mal sans vous connaître; mais mainten  Bet-7:p.379(24)
étonné.     « C'est dans cette ville où l'on  fait  du marasquin, dit Schinner en paraissant  Deb-I:p.790(.7)
omme, je ne veux pas en dire du mal, mais il  fait  du métier !...  Où mènera-t-on le premie  CSS-7:p1188(.6)
La barrière épineuse qui, jusqu’à present, a  fait  du Mysticisme un pays inabordable, est l  PLM-Y:p.505(28)
un sucrier !     — Oui, l'on aura sans doute  fait  du noir avec mes os.  J'ai vu les charre  Env-8:p.354(40)
l'aliénation des biens du clergé, la ville a  fait  du passage qui sépare ces maisons une ru  CdT-4:p.182(29)
Quand le Poussin, le Raphaël de la France, a  fait  du paysage un accessoire dans ses Berger  Pay-9:p.191(42)
ion publique.  Le traitement payé par l'État  fait  du prêtre et du magistrat des employés.   SMC-6:p.802(.1)
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oir servi une mère hachée en morceaux, avait  fait  du prince de Cadignan, que vous connaiss  SdC-6:p.994(.3)
    « Issoudun.     « Le mouvement religieux  fait  du progrès en Berry.  Tous les amis de l  Rab-4:p.515(37)
champêtre à l'oreille de Michu, qu'avez-vous  fait  du sénateur ?  Il s'en va, pour vous, à   Ten-8:p.632(18)
s.  Entre soldats on s'entend.  Qu'avez-vous  fait  du sénateur ?  Si vous l'avez tué, tout   Ten-8:p.637(34)
difficile d'établir des principes absolus en  fait  du sentiment.  Il ne manquait dans le co  Gre-2:p.430(38)
 les portes sont gardées.     — Cette mort a  fait  du tapage bien promptement, dit Collin.   SMC-6:p.693(29)
mpré ! » dans le grand salon à la Louis XIV,  fait  du temps de Louis XIV sur le modèle de c  SMC-6:p.506(39)
, au moins.  Ça m'acquitte du tort de m'être  fait  du viager.  Elle est au fond de l'abîme,  PGo-3:p.259(37)
ur le capital, et avec le reste je me serais  fait  du viager.  Pourquoi n'êtes-vous pas ven  PGo-3:p.176(26)
e vin, monsieur, il est incisif.     — On en  fait  du vin de Champagne, il y a un monsieur,  I.G-4:p.590(.1)
drid.     Mon cher frère, vous ne m'avez pas  fait  duc de Soria pour que je n'agisse pas en  Mem-I:p.258(31)
det de la maison d'Esgrignon fut amiral, fut  fait  duc et pair, et mourut sans postérité.    Cab-4:p.966(41)
t de Champagne, et la promesse du Roi d'être  fait  duc et pair.  Puis, nous avons hérité d'  EnM-X:p.897(41)
oi : Sol nobis benignus.  Le Grand Roi avait  fait  duc le marquis de Marigny, l'un de ses p  M.M-I:p.695(42)
les femmes présentées.  Excusez-le, il a été  fait  duc par Napoléon.     « Mme Firmiani ?    Fir-2:p.145(.9)
i dans la famille celui que Louis XIII avait  fait  duc, s'était marié à quatre-vingt-deux a  M.M-I:p.616(34)
 sous Henri IV, le terrible maréchal qu'on a  fait  duc. »  Ernest repartit, ayant assez vu   M.M-I:p.530(11)
ignon, et jetait cette lumière rougeâtre qui  fait  durer la chandelle par la lenteur de la   Int-3:p.442(12)
eur.     Un homme de beaucoup d'esprit avait  fait  durer sa Lune de Miel environ quatre ann  Phy-Y:p1031(39)
es audaces des débutants à Paris.  Tout leur  fait  échelle pour monter sur le théâtre; mais  Pon-7:p.625(43)
Sérizy, Bauvan et de Grandville qui nous ont  fait  échouer.  Avec le temps, Dieu sera pour   SMC-6:p.876(34)
ent tué M. de Bargeton, il aurait sans doute  fait  éclater la joie la plus vive.  En réfléc  I.P-5:p.223(41)
oule, la riche et blonde couleur du Titien a  fait  éclater le maigre contour d'Albrecht Dür  ChI-X:p.417(33)
re mouvement, qui nous tord le corps, qui le  fait  éclater sous ses despotiques efforts.  E  Pat-Z:p.298(43)
ccupait du Roi qui, pendant le souper, avait  fait  éclater une belle humeur qu'elle comprit  Cat-Y:p.380(22)
uisent leurs feuillages sans la sève qui les  fait  éclore ?  L'âme a sa sève aussi !  Chez   F30-2:p1114(38)
gouville !  La loi du développement social a  fait  éclore comme un champignon le faubourg d  M.M-I:p.473(36)
r où, par un mot plein d'or, Rémonencq avait  fait  éclore dans le coeur de cette femme un s  Pon-7:p.601(34)
as découvert en vous le monde de raisons qui  fait  éclore l'amour et, quoique nous ne les c  Mem-I:p.288(.9)
aminer ici l'enchaînement des causes qui ont  fait  éclore la vie élégante du mouvement même  Pat-Z:p.220(24)
as plus que nous ne savons comment le soleil  fait  éclore les fleurs ou mûrir les fruits, n  Mem-I:p.288(11)
eine, ma vie est riche.  Vous le voyez, Dieu  fait  éclore mes joies au sein des affections   Lys-9:p1155(38)
 de brillantes fleurs, comme le printemps en  fait  éclore sur les murs en ruine; dans les c  Phy-Y:p.938(27)
es fleurs de la vie, sans le travail qui les  fait  éclore.  Ignorant les obstacles, je croy  Med-9:p.543(39)
intain, qui ne vous trouble pas, mais qui se  fait  écouter.  Je possédais heureusement enco  PCh-X:p.146(38)
 nos devoirs; notre honneur parle haut et se  fait  écouter; nous sommes francs et sans déto  PCh-X:p.126(39)
album.  M. Gravier, pendant un voyage, avait  fait  écrire sur cet album Mlles Mars, George,  Mus-4:p.674(.1)
ert.  Ce fatal papier sur lequel vous m'avez  fait  écrire, et qui portait votre nom et votr  Béa-2:p.879(28)
i vous n'avez pas donné de vos nouvelles, ou  fait  écrire... »     Pour toute réponse, Cath  CdV-9:p.828(39)
ge d'instruction lance un mandat de dépôt et  fait  écrouer les inculpés à la maison d'arrêt  SMC-6:p.701(.9)
mais quel que soit le parti qu’il prenne, il  fait  également bien : la France est au Roi co  Ten-8:p.495(31)
nant à une grande ferme.  La route cantonale  fait  également un détour pour gagner ce pont   Pay-9:p.305(17)
ela pour vous, madame, chez qui le plaisir a  fait  élection de domicile », dit Dutocq.       P.B-8:p.119(.7)
ique se destinât à l'état militaire, l'avait  fait  élever à Nemours par un vicaire de l'abb  U.M-3:p.861(13)
nné la place de garde général, après l'avoir  fait  élever au château, fut regardé comme un   Ten-8:p.506(43)
it en dehors du lit.     « Elle ne s'est pas  fait  elle-même ces blessures ! dit-il.     —   Pie-4:p.141(36)
e défunt de moins.  Mme de Portenduère avait  fait  elle-même le lit en mettant dessus l'hab  U.M-3:p.881(28)
 témoigner sa reconnaissance.  La Fosseuse a  fait  elle-même les rideaux avec quelques aune  Med-9:p.484(.1)
pprends que Louise-Armande-Marie de Chaulieu  fait  elle-même sa chambre.  Je ne souffrirais  Mem-I:p.380(42)
 le canal indestructible que la nature avait  fait  elle-même, et le débarrassant des terres  CdV-9:p.825(39)
onnet en percale et à ruches qu'elle s'était  fait  elle-même.  De chaque côté des tempes il  Pie-4:p..35(22)
 votre savoir autant que votre esprit vous a  fait  éloquent, l'amour doit vous rendre irrés  EnM-X:p.953(20)
des remerciements à la mort.  L'évêque avait  fait  émanciper son élève en 1811.  Puis quand  FYO-5:p1057(.2)
 du succès.  Eh bien, mon cher Léopold, j'ai  fait  emballer ma bibliothèque dans onze caiss  A.S-I:p.974(27)
t élégante et à son pied.  Enfin après avoir  fait  emplette de tout ce qui lui était nécess  I.P-5:p.272(18)



- 292 -

, il le sous-entend.  Un livre, aujourd'hui,  fait  empocher à son auteur quelque chose comm  M.M-I:p.646(17)
t je n'ai pas pu y tenir.  Non, je me serais  fait  empoigner.  Aussi me suis-je en allé ave  Deb-I:p.779(.1)
rez sans doute que votre femme m'a peut-être  fait  empoisonner samedi soir.  Oui, monsieur,  Fer-5:p.846(16)
qu'elle ne pourrait jamais l'avoir, elle l'a  fait  empoisonner.  Mon pauvre caniche est mor  Med-9:p.589(19)
urnés en partant de grand matin, et il avait  fait  emporter des provisions pour manger en r  EnM-X:p.936(.7)
êter une miniature de Sain, un chef-d'oeuvre  fait  en 1809, avant la campagne de Wagram, et  Bet-7:p.145(.4)
es intérêts dus depuis le placement primitif  fait  en 1814, ce qui produisait une somme éno  Mas-X:p.581(26)
u de Casteran, avait alors, le mariage s'est  fait  en 1828, une vingtaine d'années.  Elle é  Béa-2:p.712(35)
ment modelées, de plus près qu'il ne l'avait  fait  en accompagnant son ami dans ses folles   SdC-6:p.973(28)
 que tu m'as écrite de Marseille.  Ce voyage  fait  en amants est si loin de diminuer les cr  Mem-I:p.336(16)
 les rentes sur l'État, mais celles qu'on se  fait  en amour-propre.  Ce savant, pour employ  Pay-9:p.266(.3)
tatoué de piqûres, finit par faire ce qui se  fait  en bonne police, en gouvernement, en str  Pet-Z:p..64(13)
rises pour un tiers dans la consommation que  fait  en ce genre le monstrueux Paris, elle re  V.F-4:p.845(30)
este qu'a prise son vénérable père.  Or, que  fait  en ce moment notre digne président en ac  Dep-8:p.734(30)
e greffier du tribunal; autrement, ce qui se  fait  en ce moment serait une comédie, et nous  Dep-8:p.733(31)
 »     « Rassurez-vous disait Solonet, il se  fait  en ce moment tant de spéculations à Bord  CdM-3:p.574(.1)
t'en donne sept et demi pour cent, ce qui te  fait  en ce moment un compte de vingt-sept mil  Pay-9:p.250(21)
gé les idées de ce facteur d'instruments qui  fait  en ce moment un opéra.  Imagine une créa  Mas-X:p.585(.5)
s mille francs au plus, dit Lisbeth.  Et que  fait  en ce moment Wenceslas ?     — On lui pr  Bet-7:p.247(29)
sur Lucien.     « Si Lucien s'est tué, c'est  fait  en ce moment, dit David; et si ce n'est   I.P-5:p.715(43)
 en ce moment, dit David; et si ce n'est pas  fait  en ce moment, il ne se tuera pas : il ne  I.P-5:p.716(.1)
et tourna la tête vers le coude que la route  fait  en cet endroit.  Au moment où Julie ne f  F30-2:p1055(.7)
e papier de Hollande, c'est-à-dire le papier  fait  en chiffon de fil, sera complètement imp  I.P-5:p.222(35)
rouver un successeur pour mon étude, j'en ai  fait  en cinq mois la première d'Angoulême...   I.P-5:p.658(34)
t interrompues à midi par un second déjeuner  fait  en commun sous le pavillon du jardin.  A  Gre-2:p.431(25)
semblait être de ce même temps.  Le corsage,  fait  en corps de jupe, se cachait sous une ma  Env-8:p.228(.9)
aient un peu plus haut qu'elles ne l'eussent  fait  en des lieux fréquentés, ou si elles se   Env-8:p.218(25)
épassait leurs têtes de deux pieds.  Quoique  fait  en dessus avec du bois mort, l'intérieur  Pay-9:p..87(34)
était une de ces filles dont le portrait est  fait  en deux mots qui permettent aux moins im  Ten-8:p.545(35)
ées.  Le Roi, d'ailleurs, sait bien ce qu'il  fait  en développant l'industrie; il lutte cor  P.B-8:p..98(40)
n volatile à la main, Baudoyer, par exemple,  fait  en dindon.     BIXIOU     Ris d'aboyeur   Emp-7:p1001(32)
ogrès en un mois qu'une amitié du monde n'en  fait  en dix ans dans un salon.  L'adversité n  Ven-I:p1061(31)
xpression de l'art, car vraiment la nature a  fait  en elle, sans s'en douter, un portrait d  Mas-X:p.572(10)
en prit un cigare et l'alluma, comme cela se  fait  en Espagne, au cigare du prêtre en se di  I.P-5:p.693(.9)
arut contrarié de cet interrogatoire quoique  fait  en famille.     — Cet espion qui, dans l  Ten-8:p.613(18)
, et c'est un des miracles que la Providence  fait  en faveur de Paris que la possibilité de  SMC-6:p.927(.7)
 Florence serait à la reine, mais ce qui est  fait  en France est au Roi.     — J'accepte, b  Cat-Y:p.371(24)
 — Pardonnez-moi, madame, dit Lecamus, c'est  fait  en France par un Florentin.  Ce qui est   Cat-Y:p.371(22)
her de Charles IX, l'unique roman historique  fait  en France sans imitation du genre de Wal  I.P-5:p.666(34)
pas obligés à mentir, car le Code-Homme nous  fait  en galanterie un devoir du mensonge.      Lys-9:p1179(32)
che de sa voiture, il en tira ce sac de peau  fait  en gibecière divisé en trois compartimen  I.P-5:p.709(.3)
hypothécaire qui prête sur les propriétés et  fait  en grand le réméré.  Mais n'est-ce pas u  I.G-4:p.589(10)
é le loisir de songer à la manière dont j'ai  fait  en grand, comme le frère quêteur, une es  Med-9:p.413(11)
révolution, ont érigé en principe qu'un vol,  fait  en grand, n'est plus qu'une noirceur, tr  Mar-X:p1081(32)
 qui ne fait pas ses folies au printemps les  fait  en hiver.  Si j'ai quatre-vingt mille li  Bal-I:p.143(41)
t de notre sein à nos yeux !  Quels rêves on  fait  en le voyant suspendu par les lèvres à s  Mem-I:p.320(27)
sivement touché de l'honneur qu'on lui avait  fait  en lui confiant un des cordons du poêle,  Pon-7:p.736(38)
 du coeur, cette grave maladie morale, avait  fait  en lui d'énormes progrès.  Perdre un bon  Bou-I:p.437(28)
n ?  Cependant j'ai cru deviner que tu avais  fait  en ma faveur quelques efforts malheureux  L.L-Y:p.669(21)
 rendait à merveille.  Aussi, n'ai-je jamais  fait  en ma vie un souper plus bizarre que le   Phy-Y:p1135(.2)
il marche, s'il peut mieux marcher, ce qu'il  fait  en marchant, s'il n'y aurait pas moyen d  Pat-Z:p.260(19)
leur personnelle ? et c'est ce que vous avez  fait  en mariant votre fille à mon fils...      Bet-7:p..61(.7)
 de plus, car il les perd, si, comme cela se  fait  en matière rurale, on ne compte l'habita  Pon-7:p.693(33)
ai plus de prières et de voeux qu'il ne s'en  fait  en mer pendant trois tempêtes.  Puis, av  PCh-X:p.123(36)
ère ?  Après avoir lu cette lettre, il s'est  fait  en moi toute une révolution, et j'ai pay  Fir-2:p.158(34)
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ne, que dans les violentes émotions, il s'en  fait  en nous un rappel violent pour soutenir   Pat-Z:p.323(31)
rès l'affaire, Ali m'embrassa...     — Ça se  fait  en Orient ? dit le comte de Sérisy d'un   Deb-I:p.783(14)
en à dire contre un testament en bonne forme  fait  en pareilles circonstances.  Mais entre   Pon-7:p.664(34)
r avec autant de sécurité qu'elles l'eussent  fait  en plein jour.  La fête était impérialem  Mus-4:p.688(41)
 la jeune fille en riant et agitant un écran  fait  en plumes d'oiseaux indiens.  Que dites-  CdM-3:p.565(20)
tion.  Après avoir vu le progrès qu'il avait  fait  en poussant Béatrix à la mer, il est étr  Béa-2:p.816(22)
 de ces guerres à toutes armes comme il s'en  fait  en province, mais il avait encore accélé  Cab-4:p.979(11)
on de gauche; elle est couverte en chaume et  fait  en quelque sorte le pendant de la cuisin  Gre-2:p.423(34)
alais.  Eh bien, jeune homme, qu'auriez-vous  fait  en recevant cette lettre ?...     — Je s  I.P-5:p.695(42)
tent de ce tour infâme.  Tout, en France, se  fait  en riant, même les crimes.  On rançonne   SMC-6:p.567(22)
ux, un ami de la maison, et c'est évidemment  fait  en rivalité avec la Corinne de Gérard.    eba-Z:p.618(12)
t ruminé ce discours, le plus long qu'il eût  fait  en sa vie, il le dit sans passion et de   I.P-5:p.245(23)
s secrets calculs d'avarice que chaque homme  fait  en se mariant, l'espérance, les vanités   Mel-X:p.357(16)
 « Mon cher Félix, me dit-elle après un tour  fait  en silence sous les arbres dépouillés, v  Lys-9:p1079(27)
: 52 000 francs.  Le détail de la propriété,  fait  en style d'affiche, et les résultats obt  P.B-8:p..23(33)
ture pour cinq cents francs par mois, ce qui  fait  en tout cinquante louis.  Vous n'aurez p  I.P-5:p.262(18)
me qu'elle se montre.  Pour lui, le résultat  fait  en tout la loi.  Le monde m'attribua don  Med-9:p.550(12)
tout son sexe ?  Ces réflexions un homme les  fait  en un clin d'oeil.  Mais si la femme qui  DdL-5:p.949(41)
 douleurs, elle m'a comblée de joie; tu m'as  fait  en un moment connaître les deux extrêmes  CdM-3:p.632(28)
à, quelque délicieux conteur de société vous  fait  en une demi-heure l'histoire pittoresque  FdÈ-2:p.265(14)
s un seul, et revint avec la douleur d'avoir  fait  en vain tout ce qui dépendait de lui pou  Rab-4:p.338(25)
n.  Pierrette ignorait entièrement le tapage  fait  en ville à son sujet.  Elle éprouvait, a  Pie-4:p.147(.1)
r mes bontés, que je révoquerai le testament  fait  en votre faveur en donnant ma fortune à   Rab-4:p.496(.9)
vous ce qui me plaît de vous ?...  Vous avez  fait  en vous-même table rase, et vous pouvez   I.P-5:p.698(34)
du genre Werther avait juré de garder, qu'il  fait  encadrer, et qu'on lui redemande onze an  Pet-Z:p.138(26)
 au linge de fil.  En ce moment le papier se  fait  encore avec du chiffon de chanvre et de   I.P-5:p.218(10)
ntinuant, s'il se fâche, tout est dit.  S'il  fait  encore broum ! broum ! c'est encore bien  Béa-2:p.932(29)
.  Ma cousine Hulot, qui en a quarante-huit,  fait  encore des passions frénétiques; mais el  Bet-7:p.166(18)
voilà que tout est contre nous; mais l'armée  fait  encore des prodiges de valeur.  Pour lor  Med-9:p.534(.4)
t mourut.  L'expression de ses yeux fixes me  fait  encore frissonner quand j'y songe.  Elle  AÉF-3:p.717(29)
alors les flammes claires du sapin.     « Il  fait  encore froid le soir, dit Benassis, le f  Med-9:p.428(20)
il a fait le carnaval à New York comme il le  fait  encore ici...     — S'il souffrait cepen  Rab-4:p.346(.2)
 est toujours élégante; et, à distance, elle  fait  encore illusion...     — Elle vous fera   Deb-I:p.884(20)
ours au risque de se perdre; la mienne avait  fait  encore mieux, ou pis si vous voulez.  No  Mes-2:p.397(.4)
don, le vieux monsieur Savaron de Savarus la  fait  encore orgueilleusement servir à Tournai  RdA-X:p.707(.1)
, ce soit détruire.  La révolution de 1789 y  fait  encore peur.     On voit, par l'énergie   Dep-8:p.750(.5)
urnils.     « Mais, Monseigneur, vous n'avez  fait  encore que deux rubbers », dit l'abbé Ve  eba-Z:p.453(10)
e a mis quinze ans à faire son chemin et n'a  fait  encore que du chemin; il peut être pris   ZMa-8:p.847(.7)
olas par la magnificence de ses fêtes.  Elle  fait  encore verser des larmes à quelque jeune  Int-3:p.452(18)
 bientôt sa satisfaction.     — Je n'ai rien  fait  encore..., dit Baudoyer.     — Monsieur   Emp-7:p1031(15)
us soumet à la contrainte par corps.  Ce mot  fait  encourir à celui qui le signe imprudemme  SMC-6:p.563(.6)
vous ne le connaissez pas ! c'est lui qui me  fait  endêver !  Il n'y a pas un plus méchant   Pon-7:p.680(.9)
voir ses deux pièces de vin.  Il m'a si bien  fait  endêver (mot du pays) pendant toute la j  I.G-4:p.581(.1)
dans ses cheveux et dans ses habits, lui eût  fait  endurer la question extraordinaire sans   Ten-8:p.541(40)
se, hier ?  Abjure cette fierté de coeur qui  fait  endurer secrètement les peines causées p  L.L-Y:p.666(.3)
apable d'une pareille dépravation.  Elle m'a  fait  enfin mille plaisanteries qui m'ont acca  Béa-2:p.685(.8)
ne voulant voir que leurs avantages, elle en  fait  enfin ses enfants gâtés.  Au contraire,   I.P-5:p.579(42)
s qui n'exploitent que les foires !  Je l'ai  fait  engager par le directeur du Cirque Olymp  FMa-2:p.222(13)
ombo, en 1546, vendu par une famille qui l'a  fait  enlever de la cathédrale de Terni.  Ce p  Pon-7:p.741(33)
fût pour eux inattendu.     « M. Deslandes a  fait  enlever les fleurs qui agissaient trop f  Lys-9:p1205(28)
t de ce malheureux jeune homme que vous avez  fait  enlever...     — Apportez-moi la permiss  SMC-6:p.894(.5)
ants sont nos tyrans (en coeur).  Le mien me  fait  enrager, il m'a mis sur la paille, j'ai   Rab-4:p.294(42)
e : la légalité !     Dès que Me Doublon eut  fait  enregistrer son protêt, il l'apporta lui  I.P-5:p.591(41)
lque chose !... après tout ce que nous avons  fait  ensemble !... dit-elle en frissonnant.    Pon-7:p.710(34)
uquel sa maîtresse tenait tant qu'elle s'est  fait  ensevelir avec, était d'ébène et d'argen  AÉF-3:p.722(10)
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 pris avec lui les deux enfants, après avoir  fait  ensevelir la mère à Guérande.  Amédée do  eba-Z:p.639(.5)
ix douce qui depuis longtemps ne s'était pas  fait  entendre : « Mais demain, mon ange, notr  RdA-X:p.700(10)
u cercueil le chant d'espérance que l'Église  fait  entendre à l'âme chrétienne avant d'alle  Fer-5:p.890(33)
s sont respectés.  Enfin vous avez très bien  fait  entendre à nos paysans que le loisir des  Med-9:p.502(10)
e instrument de bronze, un gong chinois, eût  fait  entendre ces terribles sons qui frappent  I.P-5:p.704(23)
no avec Aménofi.  Jamais amour blessé a-t-il  fait  entendre de pareils chants ? la grâce de  Mas-X:p.598(19)
 échappa le seul mot de reproche qu'elle eût  fait  entendre de toute sa vie.     Le baron H  Bet-7:p.451(16)
Jamais ni la Malibran, ni la Pasta n'avaient  fait  entendre des chants si parfaits de senti  F30-2:p1081(20)
e parut sur le seuil de la porte après avoir  fait  entendre le murmure de sa robe dans l'es  I.P-5:p.332(21)
retenir son amant.     Quand l'orchestre eut  fait  entendre les trois accords en ut majeur   Mas-X:p.589(.3)
une voix qui plaide pour ma femme, et qui se  fait  entendre plus haut que toutes les douleu  Fer-5:p.865(16)
re de laquelle vous avez été commis.  Il m'a  fait  entendre qu'il était convenable que vous  Int-3:p.492(.9)
ui ferait sans moi...  Eh bien ! je lui n'ai  fait  entendre raison et nous vous aimons tant  Pon-7:p.579(31)
e.  Tout à coup Marcas, dont la voix s'était  fait  entendre rarement, comme il arrive dans   ZMa-8:p.850(29)
ller à sa plainte.  La Vierge au chant pur a  fait  entendre ses concerts qui détendent l'âm  Ser-Y:p.800(.9)
es ailes de papillon, elle a rayonné, elle a  fait  entendre ses musiques marines, elle a di  Ser-Y:p.799(40)
t plusieurs jattes couvertes d'assiettes, et  fait  entendre son rourou matinal.  Bientôt la  PGo-3:p..54(28)
es et clairs : il parle dans les cieux et se  fait  entendre sur la terre; sur une de ses ph  Ser-Y:p.779(30)
l'Est, entre la souffrance et la mort.  Elle  fait  entendre un bruissement sourd semblable   F30-2:p1143(14)
).  Quant au misérable opéra que vous m'avez  fait  entendre, j'y ai bien songé, c'est toujo  Gam-X:p.513(10)
 un homme dont la respiration ne s'était pas  fait  entendre, qui lui parut ne pas respirer,  Mel-X:p.350(.8)
isse, un frottement de robe ou de soutane se  fait  entendre... nous avons frissonné.  La Gr  AÉF-3:p.722(27)
t pas refusée à la former.  Enfin il s'était  fait  entre ces deux femmes un pacte cimenté p  I.P-5:p.274(29)
conception explique l'accord si soudainement  fait  entre elle et les chefs du parti de la R  Cat-Y:p.336(.2)
 air fin : « Je n'oublierai jamais ce voyage  fait  entre l'Esprit et la Beauté.     — Vous   Béa-2:p.765(11)
x.  La base des négociations était le traité  fait  entre les deux puissances à propos de la  I.P-5:p.692(40)
lodieuse mesure qui manque, et qui en aurait  fait  entre les mains d'un de nos poètes la gl  Ser-Y:p.727(16)
neveu, qui s'engageaient à remettre le dépôt  fait  entre leurs mains par Mme Claës à celui   RdA-X:p.784(19)
mort.     Je ne reviendrai plus sur ce pacte  fait  entre moi-même et le moi que je vais dev  Mem-I:p.363(21)
 Sainte-Alliance, grâce à un pacte militaire  fait  entre soldats.  Deux trônes s'abîmaient   Rab-4:p.476(31)
eux premiers chapitres d’Eugénie Grandet ont  fait  entre vingt et trente colonnes.     Voic  Lys-9:p.954(.9)
té, des nerfs agacés...     — Où l'avez-vous  fait  entrer ?...     — Dans le grand salon.    Bet-7:p.377(.2)
nt contre des forces supérieures après avoir  fait  entrer à bon port le convoi qu'il protég  U.M-3:p.882(.8)
rine.  Vous savez que, si les Lorrains l'ont  fait  entrer au conseil, c'est pour les y fair  Cat-Y:p.249(10)
.  Enfin, M. le duc de Chaulieu lui-même m'a  fait  entrer dans la voie où je suis.  Sans la  M.M-I:p.647(31)
 mes pensées, mes poésies, je ne vous ai pas  fait  entrer dans mon beau royaume.  Enfin, vo  Hon-2:p.594(38)
e sourit, me demande la main, m'entraîne, me  fait  entrer dans sa voiture, et je suis sur u  Phy-Y:p1133(.6)
emercier sa chère petite filleule de l'avoir  fait  entrer en religion, selon la belle expre  U.M-3:p.841(23)
    Les réformés chantaient :     Tu nous as  fait  entrer et joindre     Aux pièges de nos   Cat-Y:p.305(33)
.  Basine, qui pour plus de discrétion avait  fait  entrer Ève dans sa chambre, ouvrit la po  I.P-5:p.625(16)
Matière et matérialisé l'Esprit, après avoir  fait  entrer la volonté de Dieu en tout, et im  Pro-Y:p.541(13)
 que, pour plus de promptitude, l'hôte avait  fait  entrer le négociant et les mariniers par  Aub-Y:p..99(17)
l'avez vue assurément aux Italiens où il l'a  fait  entrer par son crédit.  Votre homme n'es  Bet-7:p..65(25)
lle le conduit au bord d'une mer immense, le  fait  entrer par un sourire dans un frêle esqu  I.P-5:p.290(33)
   — Mon ami, recevoir une confidence qui me  fait  entrer plus avant dans ton coeur, n'est-  RdA-X:p.713(36)
ire passer une lame de couteau, bientôt il y  fait  entrer sa petite voiture.     Quant à Na  Mem-I:p.376(.9)
e travaille ! »     Vinet sortit après avoir  fait  entrer son plan dans la tête de Sylvie,   Pie-4:p.135(23)
net du président, où Mme de Marville l'avait  fait  entrer sur l'invitation des deux officie  Pon-7:p.758(35)
, qui l'avait connue belle et riche, l'avait  fait  entrer, suivant l'admirable dicton du pe  JCF-X:p.314(10)
te que le billet de mille francs qu'on lui a  fait  entrevoir pour la guérison de ma caboche  Rab-4:p.511(10)
t dépit.  Sa connaissance du monde lui avait  fait  entrevoir quelques-uns des mystères ense  Lys-9:p1012(28)
ire quelque chose de Thuillier, et je lui ai  fait  entrevoir tout le parti qu'il tirerait d  P.B-8:p.113(11)
e but que mes expériences personnelles m'ont  fait  entrevoir.  La MATIÈRE UNE doit être un   RdA-X:p.717(17)
 d'intonation et l'accent inimitable eussent  fait  envie à la plus célèbre actrice de ce te  Bal-I:p.156(41)
ta bonne, ta tendre lettre.  Ton bonheur m'a  fait  envie en te voyant vivre dans trois coeu  Mem-I:p.383(13)
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fruits, il en double le loyer; si le vin lui  fait  envie, il double encore la somme.  Que v  Gre-2:p.424(43)
eux, frais, recherché, poétique même.  Il se  fait  envier.  Tout en vous associant à ses jo  Pat-Z:p.247(38)
gédie.     Quand les quatre voyageurs eurent  fait  environ une lieue hors de Mayenne, ils e  Cho-8:p1015(10)
x cacher la source où il puisait, il s'était  fait  envoyer de temps à autre deux mille écus  Cab-4:p1026(36)
ans nuages et des plaisirs constants avaient  fait  épanouir.  En elle la femme était accomp  DFa-2:p..40(19)
nsations que les autres habitués lui avaient  fait  éprouver : pour la première fois, sa com  DFa-2:p..23(25)
le coup de la profonde émotion que lui avait  fait  éprouver l'action généreuse et le cri pa  P.B-8:p.115(25)
e de mon désastre.  Ma ruine progressive m'a  fait  éprouver les délirants plaisirs du joueu  CdM-3:p.628(25)
ouse une riche héritière ?  Mais l'amour que  fait  éprouver ou que témoigne une femme déshé  RdA-X:p.681(.8)
senti l'effet que M. de Montriveau lui avait  fait  éprouver, elle se rappela l'air de convi  DdL-5:p.990(38)
on quand celui de Bianchon ne lui avait rien  fait  éprouver.  Il y eut alors entre elle et   Mus-4:p.725(35)
évidemment pas de lui.  Sa santé chancelante  fait  espérer à Mme Rogron de pouvoir épouser   Pie-4:p.161(16)
t de l'amant.  Trois jours après, elle avait  fait  espérer au jeune officier la faveur d'un  Phy-Y:p1110(24)
rochain accouchement; et l'instinct qui nous  fait  espérer le mieux dans un changement de p  EnM-X:p.865(.8)
 en repos le Ministère.     — M. Blondet m'a  fait  espérer que j'aurais le plaisir de vous   I.P-5:p.480(36)
ous viendrez à Paris, comme vous nous l'avez  fait  espérer, je vous remercierai moi-même du  Béa-2:p.875(38)
est, et non comme votre imagination vous l'a  fait  espérer.  Nous avons tous nos défauts et  Lys-9:p1033(15)
d'autant plus terrible, que tout le monde se  fait  espion au nom de la liberté qui justifie  Cat-Y:p.183(35)
x de la conception de Fouché qui, s’il avait  fait  espionner l’intérieur de Clément avant d  Ten-8:p.492(.2)
re propriétaire, spécule sur ma misère et la  fait  espionner par cette Vauthier, son ancien  Env-8:p.351(37)
le lui trouve de l'esprit,     Tout ce qu'il  fait  est bien fait,     Personne n'a plus de   Pet-Z:p.136(28)
uche : " Mais j'ai vu que tout ce que Dieu a  fait  est bien fait, et que la pauvre bécasse   eba-Z:p.482(27)
ît dans toute sa vie.     — Tout ce que Dieu  fait  est naturel, répondit le prêtre.     — V  U.M-3:p.964(23)
peu de mots que vous m'avez dit de lui me le  fait  estimer, et, je l'avoue, j'avais mal jug  RdA-X:p.824(34)
-champ pour Fontainebleau.  Une fois le prix  fait  et accepté, le vieillard, redevenu jeune  U.M-3:p.834(27)
as sa liberté; son seul roman possible a été  fait  et admirablement, c'est La Chartreuse de  FdÈ-2:p.263(36)
 de cette salle.  Sur-le-champ, son plan fut  fait  et adopté.  S'ouvrir un passage par la f  DdL-5:p1035(37)
ublic.  Comme un beau jeune homme aussi bien  fait  et aussi déluré que Georges pouvait très  Deb-I:p.859(.7)
age de Figaro, et pour qui le Parlement prit  fait  et cause en se regardant comme outragé d  Dep-8:p.766(17)
 mêlé, ce magistrat était du pays, il a pris  fait  et cause pour les gens du pays.  Ce pauv  Pon-7:p.629(13)
ner arrive, je n'ai la plupart du temps rien  fait  et comment puis-je suffire à les servir   Mem-I:p.353(34)
t ne sauve rien, désespérée du mal qu'elle a  fait  et continuant à l'engendrer, ne voulant   Cab-4:p1061(27)
la baguette de Moïse, l'ordonnance doctorale  fait  et défait les générations.  Un médecin v  Phy-Y:p1159(15)
notre ami sur le pavois de papier timbré qui  fait  et défait les réputations !     — Si tu   SMC-6:p.439(32)
inquisitorial sur tout ce que le comte avait  fait  et dit.  L'enfant se prêtait complaisamm  Gob-2:p1001(.2)
, par préférence à tous mes héritiers.     «  Fait  et écrit en entier de ma main, à Nemours  U.M-3:p.917(.8)
nord ?     — Il n'est pas noble.  Il est mal  fait  et gros.  À la vérité il est brun.  Il f  Bal-I:p.128(.8)
t renfermer les femmes ?  les Ottomans l'ont  fait  et ils les remettent aujourd'hui en libe  Phy-Y:p.914(34)
hez la Schontz, car cette nuit mon plan sera  fait  et j'aurai choisi sur mon échiquier les   Béa-2:p.913(25)
andes actions.  Mais, voyant le peu que j'ai  fait  et le grand honneur que j'en reçois, je   I.P-5:p.668(22)
iédefer est mort à New York, où, après avoir  fait  et perdu plusieurs fortunes dans divers   Mus-4:p.768(22)
 la vue du chef-d'oeuvre humain qu'elles ont  fait  et qui leur trouble toujours la vue pour  Béa-2:p.681(12)
rt : mais cela est pris, c'est repris, c'est  fait  et refait.  Nous avons maintenant la cai  I.G-4:p.589(.8)
 famille, partant le roi de la maison.  Bien  fait  et robuste, il avait un précepteur.  Moi  Lys-9:p.973(.4)
 s'introduit une vieille qui sait comment se  fait  et se défait le lit, où se balaient les   Emp-7:p.920(24)
i, notre Sire.  Je suis de son conseil et il  fait  état de moi. "     « Cela dit, le souper  eba-Z:p.783(43)
nir.  Depuis bientôt quatre mois vous m'avez  fait  étrangement réfléchir aux lois et aux mo  Lys-9:p1084(33)
constitue le vrai commerçant, et qui lui eût  fait  étudier les différences qui distinguent   I.P-5:p.138(.2)
interrogations : « Où est Angélique ?  — Que  fait  Eugénie ?  — Où sont mes enfants ? » s'e  FdÈ-2:p.281(36)
enaudie ? je l'ai comblé de faveurs, je l'ai  fait  évader lors de sa condamnation par le Pa  Cat-Y:p.254(26)
on attachement.  Une inexplicable peur avait  fait  évanouir toute coquetterie, et l'amour s  Cho-8:p1015(27)
u Châtelet s'était présenté à l'hôtel, avait  fait  éveiller Albertine, avait manifesté le d  I.P-5:p.257(37)
s de curieux, car, ainsi qu'on l'a dit, tout  fait  événement dans ce quartier.  On remarqua  Pon-7:p.735(18)
n province : l'herbe y fleurit, un passant y  fait  événement, et tout le monde s'y connaît.  Pon-7:p.519(43)
tude des personnes auxquelles un goût exquis  fait  éviter les banalités, l'accueillit sans   DdL-5:p.948(20)
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jeune homme ne se déconcerta pas.     « J'ai  fait  exception à cause du nom que je porte, r  Cho-8:p.987(26)
e nom de Contenson.     « C'est un homme qui  fait  exception, un homme dont la noblesse et   Env-8:p.308(10)
pèce d'honneur chevaleresque qui, à l'armée,  fait  excuser les plus grands excès.  Pour tou  Mar-X:p1038(26)
litiques à la Préfecture de Troyes, il avait  fait  exempter du service le fils d'un des fer  Ten-8:p.509(.1)
orrible héroïsme, nécessaire et supérieur, a  fait  expirer la parole sur mes lèvres.  Certe  CdV-9:p.868(.2)
eur le président. »     Schwab, après s'être  fait  expliquer l'effet du régime dotal, se po  Pon-7:p.551(38)
res et de toutes les couleurs.  Après s'être  fait  expliquer ma commande, il me montra ses   AÉF-3:p.683(42)
(par hasard !  — D'accord !  — On ne l'a pas  fait  exprès !  — Allez ! blaguez !)  Eh bien,  MNu-6:p.374(.3)
auras ta part.     — Mais on croira que j'ai  fait  exprès de me laisser voler, si je revien  Cho-8:p.952(16)
e misère jouée.  Or, à Paris, tout ce qui se  fait  exprès est admirablement réussi.  Les pa  P.B-8:p.177(43)
 et dans Musard son Napoléon, un petit homme  fait  exprès pour commander une musique aussi   FMa-2:p.233(36)
 la table un magnifique service d'argenterie  fait  exprès pour les dîners où la Vanité sold  Bet-7:p.405(11)
eille, en causant d'affaires dans ce cabinet  fait  exprès pour leur affreux métier.  Par pr  SMC-6:p.537(.2)
e à vent.     — Je crois que notre oncle l'a  fait  exprès pour que nous n'y revenions plus,  U.M-3:p.871(.6)
é toute sa fortune... »     Ce projet, censé  fait  exprès, avait été préparé pour de Marsay  Pon-7:p.739(.1)
a porta sur l'un des canapés.     « Elle l'a  fait  exprès, dit Sylvie en regardant Mlle Hab  Pie-4:p.134(.1)
e, lui dit sa mère l'embrassant.     — C'est  fait  exprès, répondit-il, en se laissant embr  U.M-3:p.807(27)
 ! enfin, je finis par découvrir qu'il a été  fait  exprès.  Je déniche l'ouvrière, je lui d  Pet-Z:p.122(23)
 maladroit, dit-on.  — Au contraire, je l'ai  fait  exprès. "  Le jeune homme lui présente s  PrB-7:p.813(38)
 qui se réunit à la horde et à qui Rossini a  fait  exprimer des regrets pour nuancer la joi  Mas-X:p.598(16)
abitation rustique, une charmante maison qui  fait  fabrique communique au chalet par un sou  Mem-I:p.364(28)
ui longe les galeries du vieux Louvre et qui  fait  face à l'hôtel de Nantes.  Elle entra da  Bet-7:p.125(.6)
te l'oraison funèbre.  L'hôtel est celui qui  fait  face à la Chancellerie.     Pour achever  Cat-Y:p.443(20)
x premières arcades de ce côté du préau, qui  fait  face à la magnifique galerie byzantine,   SMC-6:p.823(41)
 le mur de clôture au midi.  L'autre mur qui  fait  face à la serre est caché par des plante  FMa-2:p.201(38)
t l'entrée est dans le souterrain obscur qui  fait  face à la tour d'Argent, en évitant ains  SMC-6:p.792(39)
ard, et l'un des plus beaux de la Bourgogne,  fait  face à la ville.  Ainsi Soulanges et le   Pay-9:p.254(20)
ctement à la Souricière.  La Souricière, qui  fait  face au guichet, se compose d'une certai  SMC-6:p.710(40)
 l'autre d'entrer dans la rue Massillon, qui  fait  face au petit portail nord de la cathédr  Env-8:p.225(30)
la Sieg, nom de la rivière.  La courbure qui  fait  face aux tables du Falberg est la vallée  Ser-Y:p.731(15)
d, comme toutes les natures faibles, s'était  fait  facilement à une nouvelle vie en la croy  Env-8:p.236(41)
emble, je ne sais quelle allure fluviale qui  fait  facilement serpenter cette profusion de   AÉF-3:p.675(19)
t mille livres de rente, son père n'a jamais  fait  faillite », ajouta-t-il en poussant poli  EuG-3:p1185(11)
aris !... dit Mme du Val-Noble.  Après avoir  fait  faillite dans son quartier, un marchand   SMC-6:p.676(30)
t deux cents voitures.     — J'y étais, il a  fait  faillite trois mois après, dit Molineux,  CéB-6:p.302(.7)
'est Claparon qui la gobe, il n'avait jamais  fait  faillite, il y a commencement à tout, et  P.B-8:p..81(12)
es locataires ! »     « Si le père Birotteau  fait  faillite, se dit du Tillet, ce petit drô  CéB-6:p.178(17)
cre.  Quant au premier, tantôt le libraire a  fait  faillite, tantôt il a voulu que le jour   Lys-9:p.924(32)
mbourser les effets Birotteau, le bonhomme a  fait  faillite, tout devient exigible, je vous  CéB-6:p.265(11)
ires et jette son cigare; puis il se désole,  fait  faillite, vend ses meubles sur la place   Fer-5:p.822(37)
ts au marchand de parapluies mon voisin, qui  fait  faillite.  S'il m'avait donné des valeur  CéB-6:p.183(10)
le vieux M. Martener le père.  Cette ville a  fait  faillite. »     Ici Rogron ouvrait de gr  Pie-4:p..65(10)
! c'est vrai.  Mon père, disait mon oncle, a  fait  faillite. »  Il poussa un cri déchirant   EuG-3:p1097(25)
de rien, il n'a ni sou ni maille; son père a  fait  faillite; et, quand ce mirliflor aura pl  EuG-3:p1094(24)
uille effrayée vers le tournant qu'un moulin  fait  faire à cette rue qui va déboucher dans   Pie-4:p..32(25)
et des sculpteurs en bois comme Liénard, ont  fait  faire à l'art de Benvenuto Cellini, ce c  Bet-7:p..90(11)
e fou.  J'aime le progrès, surtout celui que  fait  faire à la vigne un bon temps...     — L  I.G-4:p.589(18)
moi le manuscrit de l'article que vous aurez  fait  faire à Lucien », répondit des Lupeaulx   I.P-5:p.525(.3)
encore.  De plus, le bon diable violet avait  fait  faire à son enfant de prédilection certa  FYO-5:p1056(12)
omme cette prédisposition aux recherches qui  fait  faire à un savant germanique cent lieues  Pon-7:p.497(32)
 dans ceci (c'est inconcevable tout ce qu'on  fait  faire au doigt de Dieu !).  La religion   Rab-4:p.511(19)
? " disait Desroches à Taillefer, qui nous a  fait  faire avant sa mort la plus belle orgie   MNu-6:p.355(24)
t mille francs dans le marché que je vous ai  fait  faire avec Grindot, il croyait servir le  P.B-8:p.153(.7)
c pas que Cardot m'ayant demandé qui m'avait  fait  faire cette affaire-là, m'a dit que je l  P.B-8:p.159(28)
 promptement réparer cette perte qu'il avait  fait  faire cette vente à réméré.  Cent toiles  RdA-X:p.745(24)
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e années !  Savez-vous le mot infâme qui m'a  fait  faire d'autres folies ?  Inventerez-vous  SdC-6:p.993(30)
connus dans l'étude approfondie qu'elle vous  fait  faire d'une seule sensation.     Désolé   Phy-Y:p1184(10)
eurs municipaux sans aucun regret.  Il avait  fait  faire dans l'intérêt de la ville d'excel  EuG-3:p1031(22)
x mille francs.  Tu comprends : Esther s'est  fait  faire de l'argenterie, elle ne l'a pas p  SMC-6:p.585(17)
e remercier de cette preuve d'amitié qui m'a  fait  faire de sérieuses réflexions.  Ma vie,   I.P-5:p.183(35)
 vantait de n'avoir jamais connu l'amour qui  fait  faire des folies.  Il regardait comme un  SMC-6:p.494(.5)
ncontré une mauvaise femme, et qu'elle lui a  fait  faire des folies.  Mon Dieu ! cela se vo  Rab-4:p.319(27)
i connais, disait-il, deux pantalons qui ont  fait  faire des mariages de vingt mille livres  PGo-3:p.131(.1)
, Flore à qui le silence de son maître avait  fait  faire des réflexions, s'attendit à quelq  Rab-4:p.396(29)
l'Europe !  On a glosé de cet album que j'ai  fait  faire en croyant que ceux qui m'admiraie  SdC-6:p.996(15)
u château.  Depuis six mois, la Durieu avait  fait  faire en secret une livrée aux couleurs   Ten-8:p.547(20)
re dramatique défendu qu'on aurait au besoin  fait  faire exprès.  Elle n'aurait pas été lib  SMC-6:p.441(32)
ans sa langue pleine de bonhomie : « Ce qu'a  fait  faire François 1er, à le regarder du deh  Cat-Y:p.235(23)
gauche qu'il ignore le sot métier qu'on nous  fait  faire ici.     — Ma foi, commandant, rép  Cho-8:p.964(10)
leurs contrats, le sieur Jeanrenaud s'en est  fait  faire immédiatement la délivrance;     «  Int-3:p.445(.1)
enne, un prêtre de qui la soeur Marthe avait  fait  faire la connaissance aux Sauviat.     P  CdV-9:p.650(.8)
un grand médecin, Horace Bianchon, lui avait  fait  faire la connaissance du baron de Rastig  SdC-6:p.962(37)
re général.  Vous entendez bien qu'on leur a  fait  faire la grimace tout de même.     « Ha   Med-9:p.524(.5)
.. tu sais !  Je vois que l'air du bureau te  fait  faire la grimace.  Eh bien, voici la vér  DFa-2:p..51(33)
 vous êtes à l'abri des premières folies que  fait  faire la lune de miel.  Les Parisiennes,  FMa-2:p.234(38)
ravail quasi semblable à celui que lui avait  fait  faire la question posée par Modeste au c  M.M-I:p.635(42)
ffrir que le témoignage de la personne qui a  fait  faire le marché.  M. Buloz a payé à M. G  Lys-9:p.962(33)
écompense de Vicat, celui d'entre nous qui a  fait  faire le seul progrès réel à la science   CdV-9:p.800(42)
s fatigues du piéton, et l'exercice que leur  fait  faire le travail concentré dans le jeu d  eba-Z:p.575(16)
s dans le cerveau, lui dérange sa vie et lui  fait  faire les plus étranges zigzags.  Si sa   I.P-5:p.316(.9)
ait le dos tourné.     — Est-ce que j'aurais  fait  faire nos portraits par un artiste qui n  PGr-6:p1104(.9)
t si bien en être que la pauvre petite femme  fait  faire par ma couturière une superbe robe  CéB-6:p.164(10)
épha, pourquoi parler de notre état...  J'ai  fait  faire relâche à l'Opéra pour venir, ce n  Bet-7:p.408(14)
ime, la duchesse est au désespoir, Calyste a  fait  faire secrètement ses malles, il a pris   Béa-2:p.934(25)
et de Rastignac, qui, tous deux, lui avaient  fait  faire soixante-quinze lieues par jour, à  MNu-6:p.365(37)
as moins clairvoyant.     — Charles, je t'ai  fait  faire un beau chemin, lui dit gravement   Cat-Y:p.399(17)
boudoir en y entraînant l'évêque.     « Elle  fait  faire un drôle de métier à Monseigneur,   I.P-5:p.678(.7)
ous mènent les choses illicites ?... tu m'as  fait  faire un mensonge.     — Oh ! je demande  EuG-3:p1158(26)
lle m'adore, dit-elle.  Le besoin d'argent a  fait  faire un opéra français à Gennaro, qui n  Béa-2:p.722(.9)
grand véhicule de l'esprit, ne lui avait pas  fait  faire un pas.  Il restait souvent ébahi   Pie-4:p..44(.8)
que que de joyeux enfants.  Ta fécondité m'a  fait  faire un retour sur moi-même, qui n'ai p  Mem-I:p.346(.8)
 et voulaient me poursuivre, moi qui leur ai  fait  faire une fortune.     — Mon père, dit M  RdA-X:p.818(.6)
ins exquis !     « Si notre cousin Pons nous  fait  faire une pareille affaire, dit le prési  Pon-7:p.551(11)
n ancien serviteur de ma famille, à qui j'ai  fait  faire une petite fortune.  Castagnould a  M.M-I:p.558(.9)
 Fils d'un détaillant à qui l'économie avait  fait  faire une sorte de fortune, il devint to  Env-8:p.219(30)
nze ans, il n'en est que meilleur, Michu lui  fait  faire vingt lieues, l'animal a le poil s  Ten-8:p.591(31)
ureau.  S'il n'y a pas de places, j'en aurai  fait  faire, car voilà comme il faut servir Mg  SMC-6:p.663(20)
s yeux sur les détours que Calyste lui avait  fait  faire, et les comparait aux chemins tort  Béa-2:p.808(22)
ère, pauvres jeunes filles, ce que l'on nous  fait  faire.  J'ai violé les lois du monde, le  Aba-2:p.483(.6)
iré cette jolie réponse : « Je ne les ai pas  fait  faire. »  Il parlait de son dévouement à  Emp-7:p.988(26)
qu'il ne veut plus rien être, un écrivain se  fait  faiseur.  On mène alors une vie assez ag  Mus-4:p.733(36)
ulait te mettre dans l'opulence, et il s'est  fait  faucher à cause de toi.  Ne pleure pas.   SMC-6:p.906(25)
e combats.  Et c'est ce dont on ne s'est pas  fait  faute, car il y a eu des coups pour tout  Med-9:p.524(19)
e fut plus qu'une femme, elle fut le serpent  fait  femme, elle acheva son oeuvre diabolique  Bet-7:p.262(.8)
ar les premières malices de l'amour, elle se  fait  femme.  Puis elle devient mère et nourri  Pet-Z:p..26(21)
cessaire, car un seul mot hasardé lui aurait  fait  fermer la porte de dix maisons; son rôle  Pon-7:p.516(23)
ête afin de deviner ce qui pouvait lui avoir  fait  fermer la porte des Touches, il se passa  Béa-2:p.797(42)
portée envers moi ?  Tu m'as reniée, tu m'as  fait  fermer les portes de toutes les maisons   PGo-3:p.249(15)
vait rester toujours visible.  Si elle avait  fait  fermer sa porte aux heures où venait Luc  I.P-5:p.236(18)
rles, il vit tout.     « Ah ! ah ! vous avez  fait  fête à votre neveu, c'est bien, très bie  EuG-3:p1090(29)
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ur tout le monde. »     « Le bonhomme a bien  fait  feu de tous ses canons », pensa Me Solon  CdM-3:p.570(19)
t son roulis, mais elle sillonne le monde, y  fait  feu par les cent bouches de ses tribunes  FYO-5:p1052(10)
mot de leur patois qui veut dire : le sultan  fait  feu, en ont une peur comme du diable.  A  Med-9:p.523(34)
te de fleurs peintes par Jan, un artiste qui  fait  fi de la gloire.  Le baron ne vit pas, c  Bet-7:p.304(.2)
our de votre fils pour Ursule, qui tantôt en  fait  fi, tantôt la demande en mariage.  Après  U.M-3:p.978(36)
hâle de sa femme, a engagé son argenterie, a  fait  flèche de tout bois et a succombé les ma  CéB-6:p.274(38)
empli son devoir de père.  Puis, après avoir  fait  flèche de tout bois, il espérait que, pa  Bal-I:p.125(.5)
es; Louise, je vous aime parce que vous avez  fait  fléchir toutes ces grandeurs altières po  Mem-I:p.264(16)
ifficile qu'il rencontrât un être qui se fût  fait  fleur comme lui.  À force de chercher un  EnM-X:p.913(.1)
le ?... elle ment alors à tout ce que Dieu a  fait  fleurir de saint, de beau, de grand en e  M.M-I:p.607(40)
 l'amour est le plus beau des sentiments, il  fait  fleurir la vie dans l'âme, il épanouit p  FYO-5:p1070(27)
u dans la pierre abandonnée et où l'humidité  fait  fleurir ses moisissures verdâtres.  Sur   Cat-Y:p.238(27)
curé de Nemours, dont la main délicate avait  fait  fleurir toutes les vertus qui la disting  eba-Z:p.418(18)
e mieux les payer ainsi, que de faire ce que  fait  Florine.  Allons, mauvaise race qu'on ai  I.P-5:p.412(21)
a donne pas comme bien neuve, l’épigraphe en  fait  foi, mais elle est déplorablement vraie;  Cho-8:p.899(.2)
bout.  Les beaux cheveux que le peigne avait  fait  foisonner s'échappaient de dessous un bo  Béa-2:p.869(19)
re; enfin les choses les plus dures, qui ont  fait  fondre en larmes cette pauvre petite.  L  PGo-3:p..90(12)
dant, le peu de chaleur qui me restait ayant  fait  fondre le neige autour de moi, je me tro  CoC-3:p.326(.8)
egards, une seule de tes paroles d'enjôleuse  fait  fondre le plus fort de ses vouloirs.  Tô  Mem-I:p.332(19)
trouvait dans l'exception.  Ambroise s'était  fait  fort d'apporter l'ordonnance le soir mêm  Cat-Y:p.369(16)
 Allemand;     « Attendu que le requérant se  fait  fort de démontrer que le testament est l  Pon-7:p.759(13)
s du pouvoir judiciaire et soupçonné d'avoir  fait  fortune aux dépens des criminels et de l  SMC-6:p.915(24)
ois de cette année, que son neveu, qui avait  fait  fortune aux Indes, lui avait manifesté l  EuG-3:p1145(.4)
 à tout le monde, même à Lupin, qu'il aurait  fait  fortune avec sa voix, de même elle regre  Pay-9:p.264(31)
e de lui prouver que l'esprit se vend, qu'on  fait  fortune dans l'esprit.  En fait d'esprit  CéB-6:p.138(27)
ue grand-père mercier, la ligne maternelle a  fait  fortune dans le commerce des vins, et le  Béa-2:p.921(35)
zanne, est morte à la Salpêtrière, ou bien a  fait  fortune et s'est mariée en province, ou   Pet-Z:p.152(17)
— Un homme d'esprit qui a pied dans le monde  fait  fortune quand il veut ! »     Cet hiver,  I.P-5:p.493(.6)
du dernier mot.  — Mon beau-frère doit avoir  fait  fortune, avait fait observer Lucien, nou  SMC-6:p.509(20)
n patron, de posséder un salon pareil.  S'il  fait  fortune, ce ne sera pas, vingt ans plus   Bet-7:p.156(16)
ant est ambitieux, il construit des maisons,  fait  fortune, et quitte le Compagnonnage.  Il  Fer-5:p.790(22)
ttre les pieds chez moi.  Et cependant, s'il  fait  fortune, il me la devra tout entière.  L  Sar-6:p1072(30)
pt maisons dans le quartier Saint-Roch, et a  fait  fortune.  " Le citoyen Mongenod n'y est   Env-8:p.264(24)
res grâce à la Spéculation et au Talent, ont  fait  fortune.  Déjeunons-nous là, Pierrotin ?  Deb-I:p.886(29)
 opposé à la rue des Lombards où ils avaient  fait  fortune.  Moi, je les ai cultivés, les M  MNu-6:p.366(42)
le cas de notre Adolphe.  Sa Caroline, ayant  fait  four une première fois, s'entêtait à tri  Pet-Z:p.172(.1)
 comédienne qui compte sur un succès, et qui  fait  four.     En argot de coulisses, faire f  Pet-Z:p.171(22)
ant la Police générale.  La Révolution avait  fait  franchement et avec raison un ministère   Ten-8:p.552(10)
 aux Espagnols, aux Français, et qui les ont  fait  fraterniser avec les Allemands et les Ho  RdA-X:p.659(33)
it une tête presque semblable à celle que se  fait  Frédérick Lemaître au dernier acte de La  Rab-4:p.472(14)
sine avait baissé la tête, et son regard eût  fait  frémir celui qui l'aurait reçu, mais ell  Bet-7:p..88(19)
us alliez à la cour d'assises, ou, ce qui me  fait  frémir de la tête aux pieds, que j'en tr  FMa-2:p.227(30)
er, j'ai été témoin d'une expérience qui m'a  fait  frémir et qui rend compte du terrible po  SMC-6:p.810(14)
 les sinistres destinées qui naguère avaient  fait  frémir les joueurs, il lâcha les mains;   PCh-X:p..81(.3)
u.     Ce mot, dit entre ces vieillards, eût  fait  frémir un artiste, et tous hochèrent la   Emp-7:p1038(.9)
r de nous rendre heureuses.  Cette réflexion  fait  frémir, car si cet être se rencontre tar  Mem-I:p.231(33)
u du repos, immolée au devoir, et, ce qui me  fait  frémir, non sans regret !  Dieu saura mi  Lys-9:p1219(36)
de Paris dans un autre état.  Votre quartier  fait  frémir.  On vous y aurait assassiné un j  Bet-7:p.155(11)
  Tu vas te marier, Louisa.  Cette pensée me  fait  frémir.  Pauvre petite, marie-toi; puis,  F30-2:p1063(37)
itôt.     Ma mignonne, ta lettre de Rome m'a  fait  frémir.  Vous êtes deux enfants.  Felipe  Mem-I:p.339(.4)
quoi lui et sa mère vivraient-ils ?...  Cela  fait  frémir. »     Comme M. de Talleyrand le   V.F-4:p.878(28)
erres cassés !  Quel pillage ! l'antichambre  fait  frémir... »     En ce moment l'agréable   Deb-I:p.869(21)
d'attirer le sourire sur les lèvres, eussent  fait  frissonner d'horreur.  Sur le costume, u  SMC-6:p.523(38)
nt, va perdre le fruit de ses efforts, m'ont  fait  frissonner par la puissance de leur paro  Gob-2:p.976(25)
ain mouvement concentrique et harmonieux qui  fait  frissonner sous l'étoffe sa forme suave   AÉF-3:p.693(23)
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 est mort.  La terre humide de mon jardin me  fait  frissonner, la terre est comme une grand  Mem-I:p.356(10)
armes, tant cette idée de guillotine l'avait  fait  frissonner, ses nerfs étaient en mouveme  Pon-7:p.643(.4)
bien tout, n'est-ce pas ?  Cet accoucheur me  fait  frissonner.  Ce mot de la lettre de ton   Mem-I:p.317(29)
andé si doucement : "Qu'as-tu ?" ta voix m'a  fait  frissonner.  J'ai cru que, selon ton hab  Aba-2:p.495(33)
se préparer à quelque action grave.     « Il  fait  froid », dit Pille-miche en se levant po  Cho-8:p1175(.3)
 secret et dit : « Ne trouvez-vous pas qu'il  fait  froid aujourd'hui, je suis gelé ?     —   V.F-4:p.902(42)
re machine.  « Tu es couchée !  — Diable, il  fait  froid ce soir !  — Tu ne dis rien, mon a  Phy-Y:p1070(10)
   — Écoutez-moi, Gigonnet ? dit Mitral.  Il  fait  froid et votre petite-nièce attend.  Vou  Emp-7:p1039(23)
ais je dis des bêtises, monsieur Eugène.  Il  fait  froid ici pour vous.  Mon Dieu ! vous l'  PGo-3:p.162(14)
rd, pensa le facteur; il paraît que quand il  fait  froid il entend.     — Voilà vingt sous   EuG-3:p1151(24)
bien, messieurs, rappelons les dames, car il  fait  froid sans elles, dit Claparon en regard  CéB-6:p.149(17)
passer dans la salle des faillites.     « Il  fait  froid, dit M. Camusot à Birotteau, ces m  CéB-6:p.285(40)
elle n'eût rien été sans ce tapage, elle l'a  fait  froidement pour se donner un rôle, elle   Béa-2:p.827(34)
llicitude, le spectre habillé qui nous avait  fait  fuir du salon de musique; elle le condui  Sar-6:p1055(.8)
 les deux persiennes entrebâillées, elle eût  fait  fuir le plus déterminé des Cosaques de 1  Pie-4:p..45(42)
 renverser les plus nombreux, lui qui aurait  fait  fusiller Bonaparte si le Dix-Huit Brumai  Ten-8:p.614(.7)
 de son fils vingt-quatre heures de plus, le  fait  fusiller, était capable de sacrifier Pon  Pon-7:p.531(39)
 — Venez-vous tourmenter un homme qui vous a  fait  gagner à chacun deux cent mille francs ?  Emp-7:p1064(33)
onnue, et en moins de cinq ans vous lui avez  fait  gagner ce qu'une autre, une Antonia, une  Béa-2:p.918(41)
n ancien chef son nom de guerre, vous m'avez  fait  gagner cinq cents faces (francs); mais s  SMC-6:p.542(.5)
rent de pauvres diables à qui son dévouement  fait  gagner des affaires.  Il est indigné de   P.B-8:p..65(21)
n sieur Samanon.     — Des hommes à qui j'ai  fait  gagner des sommes immenses !     — Écout  Emp-7:p1045(26)
ncurrence, le génie de la spéculation, les a  fait  gagner du terrain, et ils sont descendus  Pon-7:p.726(17)
es derniers devoirs à un homme qui lui avait  fait  gagner quelques bons pourboires.  En att  PGo-3:p.289(28)
let 1830, du Tillet et Nucingen avaient déjà  fait  gagner quinze cent mille francs au comte  Rab-4:p.539(27)
n célèbre lord anglais, auquel il avait déjà  fait  gagner sept cent mille francs aux course  MNu-6:p.344(35)
 cette question résolue en notre faveur nous  fait  gagner toutes les autres.     — De quoi   CoC-3:p.352(.5)
z ni le cornet, ni les dés; elle parie, elle  fait  galerie.  J'ai le droit, la volonté, le   M.M-I:p.546(.5)
bons amis...  Donc, dans la débine, elle s'a  fait  garde de femmes en couches, et n'alle de  Pon-7:p.604(.5)
ves; mais les exigences de l’amitié m’en ont  fait  garder d’irrécusables.     J’ai, en un b  Lys-9:p.934(38)
rnalistes, soignez-moi demain : d'abord j'ai  fait  garder des voitures cette nuit, car je v  I.P-5:p.376(14)
 ma soeur voulait peut-être sortir, elle m'a  fait  garder la maison, attendez-moi. »     Ro  Pie-4:p.114(12)
près vous avoir cherché partout, vous m'avez  fait  garder mon fiacre pendant sept heures.    I.P-5:p.412(.1)
 reste sous la puissance de cet homme qui me  fait  garder par ces deux hyènes ? »     Lucie  SMC-6:p.487(27)
d en cuir vert.  Derrière lui, Cérizet avait  fait  garnir la muraille en planches de bateau  P.B-8:p.123(21)
veut, pour trois livres autrichiennes, il se  fait  général vénitien, il monte les galères d  Mas-X:p.575(.5)
vait lire et écrire, il se promettait d'être  fait  général.  Il y eut des regrets dans la f  CdV-9:p.766(36)
t des canaux.  Le canal est un besoin qui se  fait  généralement sentir dans les département  CéB-6:p.149(38)
olutionnaire venait de condamner.  Cet homme  fait  glaive pouvait ainsi donner un dernier c  SMC-6:p.710(.7)
n marchant ? personne.  Bien plus, chacun se  fait  gloire de marcher en pensant.     Mais l  Pat-Z:p.283(12)
  « Le plan de cet odieux personnage, qui se  fait  gloire de tout mépriser, de ne considére  Env-8:p.310(11)
sont cachées; son naïf dévergondage, elle en  fait  gloire.  Incomplètement traduite dans le  Fer-5:p.851(10)
este il méritait, et dont un autre se serait  fait  gloire.  Le capitaine Montefiore, de l'i  Mar-X:p1039(14)
 — Mais qu'est-il arrivé ? l'Empereur a-t-il  fait  grâce ?     — Hélas ! non, répondit Alai  Env-8:p.312(42)
eux visite dans une matinée.     César avait  fait  grâce à sa femme des difficultés que pré  CéB-6:p.166(33)
 pas protester.  En 1763, à Pondichéry, j'ai  fait  grâce à une femme qui m'a joliment roué.  Gob-2:p.974(.9)
ut une fête pour le monde entier, et où il a  fait  grâce au peuple de dix ans d'impositions  Med-9:p.530(23)
t est regardé comme tout à fait mauvais.  On  fait  grâce aux bas-reliefs pour vanter avec u  Bet-7:p.240(17)
 leur promit son appui.  Déjà Napoléon avait  fait  grâce aux principaux acteurs de la grand  Ten-8:p.597(.7)
l'avocat, elles avaient chuchoté.  J'ai même  fait  grâce des phrases à points d'interjectio  Cat-Y:p.454(24)
a Police générale de l'Empire, et il lui fut  fait  grâce du procès criminel, il obtint un a  eba-Z:p.360(17)
oupable, à qui S. M. l'Empereur et Roi avait  fait  grâce lors de la pacification définitive  Env-8:p.293(12)
ndit naïvement Champion.     — On lui a donc  fait  grâce, à lui ? demanda Véronique d'une v  CdV-9:p.765(42)
à éclairer.     « L'Empereur leur a pourtant  fait  grâce, dit Pigoult à Grévin et à Mme Mar  Ten-8:p.629(14)
aux provisions, de laquelle on ne nous a pas  fait  grâce.  Cet escalier, entièrement peint   Pie-4:p..58(32)
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e foule de détails terribles dont je vous ai  fait  grâce.  J'étalai le trésor de mes voeux   Lys-9:p1028(16)
er un pareil artiste, l'empereur Nicolas lui  fait  grâce...     — Ah ! bah ! répondit la ba  Bet-7:p.169(43)
ine mère.  « Quoi ! est-ce parce que je l'ai  fait  grand aumônier qu'on l'a fait disparaîtr  Cat-Y:p.352(32)
fidente parut disant : " Sortez, sortez.  Il  fait  grand jour, il est onze heures, et l'on   Phy-Y:p1140(33)
 homme !  Vos sciences actuelles ce qui vous  fait  grands à vos propres yeux, sont des misè  Ser-Y:p.827(28)
 sur quinze cents francs de rente.  Il avait  fait  gratuitement ses études dans un séminair  ZMa-8:p.841(25)
 son chevet un anneau, sur lequel elle avait  fait  graver au Havre par sa fidèle servante,   M.M-I:p.504(.8)
t aux deux amants.  Mme de La Baudraye avait  fait  graver sur une véritable cornaline orien  Mus-4:p.788(.6)
ier scie ses planches, un tourneur en cuivre  fait  grincer son métal; toutes les industries  Int-3:p.429(.9)
st, sans savoir pourquoi, par exemple, il ne  fait  guère bien mousser sa religion.  Pauvre   CéB-6:p..39(28)
 interrompus.     BIXIOU, entrant.     Il ne  fait  guère chaud chez vous, messieurs ?  Vous  Emp-7:p1020(.5)
faut un porte-voix à la Renommée, elle ne se  fait  guère entendre en parlant du bout des lè  P.B-8:p..77(20)
ce genre dans les rues, que le promeneur n'y  fait  guère plus d'attention qu'aux trois mill  P.B-8:p.168(26)
t orthographié jadis du Glaicquin) dont on a  fait  Guesclin, sont issus des Guaisnic.  Vieu  Béa-2:p.643(29)
 ai-je jamais vu rire ?     — Je n'ai jamais  fait  Ha ! ha ! ha ! comme vous autres répondi  Pat-Z:p.294(.6)
ntales; il est membre du conseil général, se  fait  habiller à Paris, et porte la croix de l  Aba-2:p.465(.4)
 Touches qui se repent maintenant de m'avoir  fait  habiller en Béatrix pour le jour du cont  Béa-2:p.858(17)
u Havre, elle achète tout au Havre, elle s'y  fait  habiller; elle se dit Normande jusqu'au   M.M-I:p.471(.5)
es âgés de moins de quarante ans de qui elle  fait  habituellement sa société; car si une fi  Phy-Y:p1148(11)
maîtresse les larmes aux yeux : il se serait  fait  hacher pour elle.  Devenue la femme de c  EuG-3:p1177(11)
lui avait donnés Poulain, Fraisier se serait  fait  hacher pour lui.  La présidente, en reve  Pon-7:p.668(.9)
t elle a chanté son rôle, elle qui se serait  fait  hacher pour Piccini, l'un des hommes les  Pay-9:p.150(25)
 des femmes pour lesquelles Lucien se serait  fait  hacher pour prix d'un seul baiser, comme  I.P-5:p.271(.5)
el nom donner à cette puissance inconnue qui  fait  hâter le pas des voyageurs sans que l'or  Fer-5:p.845(11)
reconnaissance de la littérature : j'ai déjà  fait  hausser de plus du double le prix des ma  I.P-5:p.368(.2)
    — Dans les marchés, qui hausse le coude,  fait  hausser le prix », dit Corentin.     Une  Ten-8:p.594(.8)
re satisfaisante, à ce point d'exécution qui  fait  hausser les épaules à l'artiste, et que   PGr-6:p1101(39)
oute cette richesse de café qui, certes, eût  fait  hausser les épaules à un véritable artis  Bet-7:p.157(11)
gras, toute cette victuaille élégante aurait  fait  hennir Grimod de la Reynière, ferait sou  Pet-Z:p.175(38)
enclin à bâtir une fable impossible où il se  fait  heureux ?  Aussi les mots de « Monsieur   Cho-8:p.966(32)
u déjeuner, Sabine demanda : « Qu'as-tu donc  fait  hier ?     — Portenduère, répondit-il, m  Béa-2:p.872(20)
 vous souvenez-vous plus de ce que vous avez  fait  hier ?  Aussi pensez à chercher un appar  Rab-4:p.340(.9)
e adieu, un adieu semblable à celui que j'ai  fait  hier à notre belle vallée, au sein de la  Lys-9:p1219(43)
— Qu'est-ce que Savinien et Calyste ont donc  fait  hier après avoir dîné chez vous ?         Béa-2:p.876(15)
 dites-vous ?     FLEURY     Notre théâtre a  fait  hier mille écus avec la pièce nouvelle,   Emp-7:p1010(12)
eusement Godefroid, le récit que vous m'avez  fait  hier tirerait des larmes à [un] usurier.  Env-8:p.351(34)
ris...  Quant à ce que ton mari, mon ange, a  fait  hier, il a perdu beaucoup d'argent, et i  Béa-2:p.877(39)
d de cette ruelle.  Les du Guaisnic ont bien  fait  hier, ils sont prêts à bien faire demain  Béa-2:p.645(13)
mé toute la science en sa personne comme ont  fait  Hippocrate, Galien, Aristote ?  A-t-il c  MdA-3:p.386(18)
en ai composé un troisième volume, dont j’ai  fait  hommage à M. le docteur Nacquart, à qui   Lys-9:p.935(19)
onnés par M. Cartier, répondit-elle, j'en ai  fait  hommage à monsieur.     — Et que me dema  Env-8:p.355(31)
 la poitrine, non, je ne suis pas un estomac  fait  homme !  Non, tout n'est pas là.  Je ne   PCh-X:p.261(.7)
ne pense pas à Modeste, cet écu de cent sous  fait  homme !  Son oncle Gobenheim-Keller lui   M.M-I:p.497(17)
vait déjà quelque valeur morale, cet enfant,  fait  homme par l'Art ou par la Vocation, para  Deb-I:p.768(38)
stitutive inconnue; et, alors, le cadavre se  fait  homme, et l'homme s'élance plein de forc  SMC-6:p.776(13)
a dépêché sa vie.  N'est-ce pas le mouvement  fait  homme, l'espace incarné, le protée de la  FYO-5:p1044(.9)
 s'était faite mère comme Jésus-Christ s'est  fait  homme, qui glanait, souffrait, s'endetta  Med-9:p.395(.6)
t cernant sa maison. »     « Le diable s'est  fait  homme, se dit douloureusement le vieux c  Cho-8:p1185(28)
n malheur.  Il ne soupirait plus, il s'était  fait  homme.  Aussi jamais Eugénie ne présuma-  EuG-3:p1138(43)
constance.  En lui, le granit breton s'était  fait  homme.  Le baron n'avait plus de dents.   Béa-2:p.651(37)
vice apparut dans toute sa gloire, il aurait  fait  honneur à feu Cambacérès, et Brillat-Sav  PCh-X:p..97(20)
e à votre santé comme à celle d'un homme qui  fait  honneur à l'espèce.     — Et que nous ch  Med-9:p.515(11)
chacun, pris séparément, aurait certainement  fait  honneur à la famille la plus exigeante.   M.M-I:p.638(26)
aines femmes une horreur des partis pris qui  fait  honneur à leur délicatesse, elles aiment  I.P-5:p.238(27)
 un Brésilien.     « Ton indigestion, Bette,  fait  honneur au dîner de ma femme, dit-il en   Bet-7:p.215(33)
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lait quatre chevaux gris pommelé qui eussent  fait  honneur aux Messageries royales, était d  Deb-I:p.879(22)
s amitiés de toute espèce.  La République me  fait  honneur de me supposer plus dangereux qu  Cho-8:p.954(.8)
ne manquait pas d'élégance.  Bref, il aurait  fait  honneur et profit à une duchesse.  L'avo  Phy-Y:p1096(36)
 sais quelle promptitude de jugement qui lui  fait  honneur, mais qui la dessert; de là vena  Lys-9:p1090(21)
re de l'argent sur vos simples effets.  J'ai  fait  honorablement ma fortune avec des peines  CéB-6:p.216(25)
le, aussi instruit que tu l'es, un homme qui  fait  honorablement ses affaires, peut-il donn  Med-9:p.438(36)
vous n'avez rompu avec les gens qui vous ont  fait  honte à l'Opéra, ce matin.  Les vrais am  SMC-6:p.457(41)
 choses, est dans un état de dégradation qui  fait  honte à la France.  Quelle douleur pour   Cat-Y:p.241(38)
 un voile de fils blancs dont la délicatesse  fait  honte aux fabriques de dentelles.  Enfin  Pay-9:p..54(42)
ombent, elle a l'aspect des lépreux, elle se  fait  horreur à elle-même; ses mains, épouvant  Bet-7:p.429(26)
 philosophie matérielle, égoïste, froide qui  fait  horreur aux âmes passionnées.     Quant   Aba-2:p.503(16)
us grande des salles connues; mais sa nudité  fait  horreur et décourage les yeux.  Cette va  SMC-6:p.778(.8)
as peintre, il n'écrit pas, car sa tante lui  fait  horreur, il n'a pas assez de fiel pour d  eba-Z:p.604(.8)
 couturières qui se lamentent m'ont toujours  fait  horreur, tu sais que j'avais su bien mou  SMC-6:p.762(.1)
plus qu'un non-sens; égoïste et froide, elle  fait  horreur.  Cet arrêt implacable est malhe  CdT-4:p.207(.4)
e la victime, un ton de plaisanterie qui m'a  fait  horreur.  Enfin, monsieur, les sommes en  Int-3:p.484(.7)
 vivre à la campagne avec ma femme, Paris me  fait  horreur.  — J'en ai déjà bien vu chez De  CoC-3:p.373(38)
be à ce dernier mot.  Le nom que je porte me  fait  horreur...     — Oui, mais Victor t'obéi  F30-2:p1095(41)
ut en paraissant contempler le bal.     « Il  fait  horriblement chaud ici, dit-elle à son c  Cho-8:p1138(15)
'inconnu depuis le premier pas qu'elle avait  fait  hors de chez elle, et le désir d'échappe  Epi-8:p.434(.8)
Roi d'un air incrédule.     — Votre frère se  fait  huguenot, reprit la reine.     — Mon frè  Cat-Y:p.405(.1)
, selon l'expression de Marneffe, elle avait  fait  Hulot, avait décidé cette jeune femme à   Bet-7:p.151(26)
se courbe pour entrer dans une chaumière, se  fait  humble et petit pour ne pas effrayer une  L.L-Y:p.660(29)
amais rien, aveu que le grand Walter Scott a  fait  humblement dans la préface où il déchira  FYO-5:p1112(.8)
nnaître et suivre sur le terrain, quand il a  fait  humide, par un des leurs déguisé en fago  Ten-8:p.600(.6)
 devenu bien sombre, répondit-elle.  Mais il  fait  humide, rentrons. »     Quand les deux f  Ten-8:p.519(16)
équivoque, Couture qui plus d'une fois avait  fait  hurler les Boursiers; mais Couture était  Béa-2:p.904(43)
ionna son malade; Lucien lui dit n'avoir pas  fait  i'autre article sur le livre de d'Arthez  I.P-5:p.541(16)
raconté, dit-elle à voix basse, ce qui s'est  fait  ici ce matin...  C'était pitoyable !  Un  Dep-8:p.779(37)
s de M. Thiers à Saint-Pétersbourg, qu’il ne  fait  ici celles de M. Buloz.  Je ferai observ  Lys-9:p.961(35)
 le plus profond silence sur ce que tu auras  fait  ici cette nuit.  Quant à toi, Rosalie, j  AÉF-3:p.727(33)
lleurs, j'ai filé sur les derrières, et j'ai  fait  ici mon trou comme un boulet mort.  Seul  Med-9:p.459(.7)
mme et le mari, depuis le dîner, vous n'avez  fait  ici que des sottises et dit que des bêti  F30-2:p1153(24)
Bien !  Tu as quelquefois jasé sur ce qui se  fait  ici, dit-il en fixant sur lui ses deux y  Ten-8:p.512(18)
t une phrase proverbiale qui nomme ce qui se  fait  ici, laver son linge en public, que la h  Lys-9:p.954(19)
nt à un M. Maxence Gilet ce qui se dit et se  fait  ici...  Pour mille écus, vous devenez es  Rab-4:p.483(38)
t qu'à planter des peupliers.  Le despotisme  fait  illégalement de grandes choses, la liber  PCh-X:p.103(.4)
 mille francs.  Quant aux quarante qu'il m'a  fait  imaginairement prêter par un de ses clie  CéB-6:p.228(14)
énéral amoureux d'une actrice et qui s'était  fait  impresario pour elle.  À Paris, il se re  Rab-4:p.315(28)
 suffirait d'un obstacle nouveau, de quelque  fait  imprévu qui en romprait les ressorts aff  CoC-3:p.344(11)
d'affiches, de prospectus, et qui maintenant  fait  imprimer à Strasbourg des prospectus all  CéB-6:p.287(13)
s à l'aide desquelles le libéralisme moderne  fait  imprudemment la guerre au gouvernement p  Med-9:p.507(.4)
première pensée grave de ma jeunesse m'avait  fait  incliner vers l'état de médecin, et je r  Med-9:p.574(17)
e bourse, court au numéro NEUF, après s'être  fait  indiquer par un marchand d'habits la plu  PGo-3:p.171(11)
ée à de mortelles inquiétudes; après l'avoir  fait  infructueusement chercher dans une ville  RdA-X:p.689(11)
lui donne une tasse d'eau dans laquelle on a  fait  infuser quelques têtes de pavots, et les  Lys-9:p1025(38)
ais finir, combien de fois ne me suis-je pas  fait  injustement gronder pour écouter ces con  Lys-9:p.995(11)
 domicile réel et politique.  Enfin il s'est  fait  inscrire au tableau des avocats près la   A.S-I:p.926(19)
cé dans un tableau de cette façade, il avait  fait  inscrire cette sage maxime : umbra mea v  P.B-8:p..88(16)
fils de Cane s'est réfugié à Venise et s'est  fait  inscrire sur le Livre d'or.  Mais il n'y  FaC-6:p1024(39)
al des Débats, où M. de La Billardière avait  fait  insérer l'article suivant :     Nous app  CéB-6:p.143(22)
e : qu’il me démente, qu’il cite ce que j’ai  fait  insérer, moi, que son avocat accuse de c  Lys-9:p.956(22)
Vous ne savez pas plus comment la lumière se  fait  intelligence en vous que vous ne connais  Ser-Y:p.822(28)
it l'enfance de l'art !  On n'avait même pas  fait  intervenir la publicité de ces gigantesq  MNu-6:p.372(27)
r de monter à cheval tous les jours, et j'ai  fait  intervenir la suprême considération pour  Pet-Z:p.130(.2)
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ailleurs sont ses amis. »     Chesnel aurait  fait  intervenir le Père éternel s'il en avait  Cab-4:p1052(35)
e me brise le coeur en ce que vous vous êtes  fait  inutilement beaucoup de mal et que pour   U.M-3:p.943(.2)
 pourquoi, reprit Solonet.  Nous n'avons pas  fait  inventaire après la mort de notre mari,   CdM-3:p.563(36)
rien, allons les prendre. "  Cette femme m'a  fait  inviter par mon beau-père à dîner hier,   Bet-7:p.271(34)
 des fautes que son excessif amour lui avait  fait  involontairement commettre; mais, en dig  Bet-7:p.247(17)
'un magistrat empressé de réparer le mal que  fait  involontairement la justice par une arre  SMC-6:p.768(38)
 pour obéir au sentiment invincible qui nous  fait  invoquer Dieu dans les grandes crises de  F30-2:p1213(.9)
 de ce fait avec lequel l'enfant avait joué,  fait  irrécusable dont maintes preuves se renc  L.L-Y:p.626(43)
né la liberté de faire un choix, le mien est  fait  irrévocablement, que faut-il de plus ?    Bal-I:p.150(.2)
les primitivement sauvages et qui ont plutôt  fait  irruption chez les nations civilisées qu  Bet-7:p.255(17)
 de l'homme ! » ce monde si dangereux a déjà  fait  irruption dans cette histoire des moeurs  Béa-2:p.896(17)
ier général Bergeret.  Enfin c'est l'Art qui  fait  irruption dans la Morale.     Le prêtre,  SMC-6:p.460(.1)
s de mer qui sert de port au Croisic, et qui  fait  irruption dans les sables.  Cette charma  Béa-2:p.641(41)
 ! répondit-elle sans lever la tête, je l'ai  fait  jadis par nécessité !... »     Deux gros  Env-8:p.242(41)
la classe distinguée des héritiers dont j'ai  fait  jadis partie, car je suis le vicomte de   eba-Z:p.681(17)
née par Véronique, et de laquelle elle avait  fait  jadis son Île-de-France.     Pour ne pas  CdV-9:p.666(24)
l, dit l'évêque, un poème qui doit avoir été  fait  jadis, je me suis plu à en voir un fragm  I.P-5:p.210(32)
uvait s'abandonner au torrent de pensées que  fait  jaillir ce second mouvement si vanté par  M.M-I:p.599(19)
ine a pour elle Méphistophélès, ce démon qui  fait  jaillir du feu de toutes les tables, qui  Pet-Z:p.139(16)
dévoré plus de poésies que le malheur n'en a  fait  jaillir en jets lumineux.  Heureuse de v  Mus-4:p.757(22)
 science, héritière du bâton de Moïse, avait  fait  jaillir l'abondance, la prospérité, le b  CdV-9:p.850(38)
vélé de voluptés plus hardies, n'avait mieux  fait  jaillir l'amour de son centre pour se ré  FYO-5:p1084(26)
avarin, le café met en mouvement le sang, en  fait  jaillir les esprits moteurs; excitation   Pat-Z:p.315(24)
é à Paris », ai-je pensé.  Cette pensée en a  fait  jaillir mille autres dans mon coeur, et   Mem-I:p.387(10)
 Quand Agar a crié dans le désert, un ange a  fait  jaillir pour cette esclave trop aimée un  Lys-9:p1169(28)
dre ?...  Hé ! ce n'est pas étonnant : on ne  fait  jamais bien deux choses à la fois.  Elle  Pie-4:p.112(18)
urs, voilà ce qu’est M. de Balzac !  Il n’en  fait  jamais d’autre; il commence des oeuvres   Lys-9:p.948(.3)
us regardant de travers.     « Monsieur n'en  fait  jamais d'autres ! » dit-elle en grommela  Pet-Z:p..45(30)
resse à lui, Marguerite.     « Monsieur n'en  fait  jamais d'autres quand il dîne en ville;   eba-Z:p.522(30)
lable aux jeunes Romaines du Cirque, elle ne  fait  jamais grâce au gladiateur qui tombe; el  PCh-X:p.266(22)
it à lui, aveu qu'une femme comme il faut ne  fait  jamais, lui a dit : " Vous êtes à moi. "  Emp-7:p1051(15)
ne m'a temanté teux liarts.     — Cela ne se  fait  jamais, lui répondit du Tillet.  C'est p  SMC-6:p.615(27)
Voici ce qui arrive, reprit Contenson.  J'ai  fait  jaser Georges en lui faisant payer des p  SMC-6:p.559(32)
ez reçu des giroflées à la préfecture, ai-je  fait  jaser Georges.     — Je voudrais bien sa  SMC-6:p.561(.6)
cuisine la faisait engraisser, le théâtre la  fait  jaunir.     Ici Adolphe (ou tout homme à  Pet-Z:p..70(13)
a-t-il tenu le langage désintéressé qui vous  fait  jeter ce reproche à la face du pauvre Er  M.M-I:p.660(31)
 plus remarquables, une forte tête !  Elle a  fait  jeter dans un cloître, à la Grande-Chart  A.S-I:p1019(.3)
!  On redevient jeune auprès de lui, l'on se  fait  jeune fille, on en prend les scrupules,   I.P-5:p.231(42)
vait compris la portée de ces mots : « On se  fait  jolie femme ! » maxime qui dirigeait tou  RdA-X:p.712(15)
alheurs de la Monragne qui n'avait pas assez  fait  jouer la guillotine.  Quand son fils eut  eba-Z:p.590(.8)
inistres ressemblent aux acteurs de bois que  fait  jouer le propriétaire du spectacle de Gu  Dep-8:p.721(39)
e la force; puis il est d'une vanité qui lui  fait  jouer les sentiments les plus éloignés d  Béa-2:p.718(23)
idences, où les ressorts de sa politique ont  fait  jouer quelques machines adroitement trav  Phy-Y:p1115(.2)
ées tricolores, espèces de polichinelles que  fait  jouer une troupe de soi-disant patriotes  Phy-Y:p1051(32)
ité qu'il faut manger uniquement pour vivre,  fait  jouir Adolphe des agréments d'une table   Pet-Z:p..85(34)
les en leur disant des bêtises.  Enfin on se  fait  jour à travers ces meutes de nations.  P  Med-9:p.534(12)
es doses.     Depuis le moment où il s'était  fait  jour après avoir longtemps lutté, Raoul   FdÈ-2:p.299(37)
 cette immensité comme un rayon du soleil se  fait  jour au sein de l'obscurité.  " Dieu ne   Pro-Y:p.553(.8)
ar, d'une position très inférieure, il s'est  fait  jour par ses idées.  Il prendra sans dou  CéB-6:p.146(13)
 vie au coeur, plus rien...  Je ne sais s'il  fait  jour, je doute du soleil...  Enfin, j'ai  Béa-2:p.876(41)
les talents inconnus; mais quand ils se sont  fait  jour, les écrivains deviennent riches, e  I.P-5:p.293(13)
 fait nuit; ou dix écus l'attendriront, s'il  fait  jour.  Adieu ! nos comptes sont soldés.   Cho-8:p1091(30)
re de qui elle s'était amourachée, qui s'est  fait  journaliste, l'amant de Mlle Coralie ?    SMC-6:p.432(.8)
un homme qu'on vient de hacher ?  Je me suis  fait  juge et bourreau, j'ai remplacé la justi  F30-2:p1173(10)
-huit ans que la révolution de Juillet avait  fait  juge.  En voyant cette hésitation, Mme S  Béa-2:p.909(25)
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aux un facile écoulement.     — Cette étable  fait  juger de tout le reste, dit Genestas.  S  Med-9:p.454(12)
ssibles.  Ce qu'elles voient du présent leur  fait  juger l'avenir avec une habileté naturel  RdA-X:p.694(.1)
s portefeuille en cuir tout usé.  Je me suis  fait  juif, j'ai payé toutes les factures, les  PGo-3:p.230(.1)
 de sonnette réitérés.  Or, comme Pons avait  fait  jurer à Schmucke de ne laisser entrer pe  Pon-7:p.713(40)
rit l'abbé Goujet à part, et après lui avoir  fait  jurer qu'il lui garderait le secret sur   Ten-8:p.652(34)
ds de la vie !...     — La duchesse m'a déjà  fait  jurer sur les saints évangiles et sur la  Béa-2:p.934(36)
is que vous éclairer.  Tout ce que vous avez  fait  jusqu'à présent a dû donner l'alarme, et  Rab-4:p.452(37)
onc pour Paul le contraire de ce qui s'était  fait  jusqu'alors : ni jeune fille ni douairiè  CdM-3:p.541(14)
es détails de la tyrannie que le comte avait  fait  jusqu'alors éprouver à sa femme; il s'at  M.C-Y:p..47(.8)
ques jours à observer mieux qu'il ne l'avait  fait  jusqu'alors les gens d'élite au milieu d  Env-8:p.279(21)
encore plus défavorablement qu'il ne l'avait  fait  jusqu'alors.  Aussitôt qu'il tomba malad  Gob-2:p.999(17)
 Le ciel m'est témoin, madame, que j'ai tout  fait  jusqu'au dernier moment pour l'empêcher   EuG-3:p1146(.3)
us de ces questions oiseuses dont nous avons  fait  justice dans cette Méditation.  Aujourd'  Phy-Y:p.919(33)
     Quant aux profanes !... il aura bientôt  fait  justice de leurs interrogations curieuse  Phy-Y:p1075(10)
es pensées et son admirable bon sens avaient  fait  justice de ses colères; mais il n'en éta  Ven-I:p1068(43)
 Quelques années plus tard, la raison aurait  fait  justice de ses remords; mais en ce momen  F30-2:p1172(12)
'absolution de Catherine.  Cette observation  fait  justice de toutes les accusations banale  Cat-Y:p.180(.4)
escamoté un succès, le vrai public a bientôt  fait  justice des erreurs causées par les cinq  I.P-5:p.444(28)
uvoir dont jouit un homme, son âme a bientôt  fait  justice des sentiments que lui procure t  Med-9:p.498(.1)
ecommencer l'empire romain.  Le tabac a déjà  fait  justice des Turcs, des Hollandais, et me  Pat-Z:p.309(21)
s de paix.  Il n'attisait pas, comme l'avait  fait  l'abbé Gudin, le feu de l'incendie; mais  Cho-8:p1205(20)
ne ne fut surpris en apprenant qu'elle avait  fait  l'abbé Troubert son légataire universel.  CdT-4:p.240(37)
triel, par cette raison, il n'en avait point  fait  l'acquisition, et sa parcimonie fut une   I.P-5:p.126(39)
es piqueurs tombaient en ruines, après avoir  fait  l'admiration de la Bourgogne.     En 159  Pay-9:p.162(12)
t un ordre pour Julien.     « Mon Dieu ! que  fait  l'âge d'un mari, dit Mlle Herbelot.       Dep-8:p.785(13)
s après la déroute ?...  — En 1833, il avait  fait  l'Allemagne à pied...  — Pauvre jeune ho  Bet-7:p..88(32)
 enfin il faisait des folies comme en aurait  fait  l'amant le plus jeune et le plus tendre.  PGo-3:p.232(17)
ve chez la vieille fille : la vie habituelle  fait  l'âme, et l'âme fait la physionomie.  Si  CdT-4:p.206(.8)
éléphants, dans une cage de mousseline, et y  fait  l'amour comme le roi de Lahore.  Mais le  CéB-6:p..70(13)
s lui.  Il eut l'air de se dire : « Quand on  fait  l'amour, on ne fait pas de visite. »      Ten-8:p.610(42)
r une folie.  Celui-ci a les pieds froids et  fait  l'amour. »     « Hé bien, monsieur, s'éc  PCh-X:p.223(37)
se de romans qu'il y ait au monde, elle m'en  fait  l'analyse, et je broche mon article d'ap  I.P-5:p.355(11)
omwell fut un grand législateur.  Lui seul a  fait  l'Angleterre actuelle, en inventant l'ac  CdV-9:p.822(33)
l de France, sur la colline, dernier pli que  fait  l'Apennin entre la porte Saint-Thomas et  Hon-2:p.526(22)
 levez de bonne heure, la servante du voisin  fait  l'appartement, laisse les fenêtres ouver  Pet-Z:p..93(23)
n tête de révolutionner tout ce monde.  J'ai  fait  l'article que tu as lu...     — Comment,  I.P-5:p.661(12)
es prisonniers qu'il loge, d'ailleurs, comme  fait  l'aubergiste, selon leurs moyens.  Il co  I.P-5:p.713(33)
de accorde à un être qui lui plaît, comme il  fait  l'aumône au mendiant qui réveille un sen  I.P-5:p.233(43)
re son cours, je vous le jure je leur aurais  fait  l’aumône de mon silence.  Si cette défen  Lys-9:p.955(16)
e.  Cette montre, le seul cadeau que lui eût  fait  l'avare en cinq ans, avait eu son grand   CdV-9:p.688(20)
 fait-elle pas dans le ciel le trésor que se  fait  l'avare sur terre ?  L'abbé Chaperon dis  U.M-3:p.792(21)
 un désir constant est une promesse que nous  fait  l'avenir.  Espère !  Mais si tu veux êtr  Ser-Y:p.743(12)
é dangereuse pour elle; elle le sait, et m'a  fait  l'aveu de sa prédisposition nerveuse qua  Med-9:p.479(34)
procès sans soutenir qu'il est bon, comme le  fait  l'avocat plaidant.  Aussi le vieil avoué  I.P-5:p.588(.4)
 jamais !     — Savez-vous de quoi Vignon me  fait  l'effet ? dit Lousteau en montrant Lucie  I.P-5:p.407(24)
e cogner contre cette femme immorale, qui me  fait  l'effet d'être bien coûteuse.  Si le nom  PGo-3:p.103(39)
rine à la vieille Pen-Hoël.     — Calyste me  fait  l'effet d'être fou, répondit-elle.  Il n  Béa-2:p.784(36)
s ? ils aiment les chevaux.     — Non, il me  fait  l'effet d'être un Espagnol.     — Tant p  FMa-2:p.225(.4)
virons de la Chambre des députés, et qui m'a  fait  l'effet d'être un homme de la police dég  PGo-3:p.165(28)
toute sa vie dans un baiser !...  Adolphe me  fait  l'effet d'être un jeune homme parfaiteme  Mus-4:p.707(.6)
ce incarnée, dit Léon à Gazonal.     — Ça me  fait  l'effet d'un digestif, répondit l'honnêt  CSS-7:p1165(.1)
 revenant d'où ? personne ne le sait.  Il me  fait  l'effet d'un homme qui a un ménage en vi  CéB-6:p..50(.7)
blement les Anglaises.  Celui de Rousseau me  fait  l'effet d'un sermon philosophique en let  Mem-I:p.240(.2)
 dirais-tu pas la valeur ?  Votre affaire me  fait  l'effet d'un vol, à moi, soit dit sans t  CéB-6:p..50(24)
, sans rien savoir de l'avenir, m'a toujours  fait  l'effet d'une règle de trois dont l'X es  Cho-8:p1086(.6)
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le d'honneur, cette vieille fille blanche me  fait  l'effet de ces longs vers qui finissent   PGo-3:p..91(39)
mour-propre.  « Canalis, dit-il une fois, me  fait  l'effet de l'homme le plus courageux, si  M.M-I:p.516(26)
r qui prend la parole au milieu de son livre  fait  l'effet du bonhomme dans Le Tableau parl  Pet-Z:p.103(23)
comme toutes les jolies médisances.  « Il me  fait  l'effet, dit-elle, d'un bijou finement t  M.M-I:p.617(12)
 inférieure, en l'élevant aussi haut que l'a  fait  l'Église, il fallait de terribles puniti  Hon-2:p.547(29)
a Torpille...     — Quelle perte irréparable  fait  l'élite de la littérature, de la science  SMC-6:p.440(36)
trayante, Constance et César avaient souvent  fait  l'éloge d'Anselme devant Césarine.  Mesq  CéB-6:p.133(21)
: je vous ai devinée.  Quand hier je vous ai  fait  l'éloge des femmes de votre âge en vous   Béa-2:p.750(22)
 voir ce matin, vous n'auriez sans doute pas  fait  l'éloge du sieur Rabourdin après avoir l  Emp-7:p1012(10)
.  Malgré Sylla, et après César, Tibère en a  fait  l'empire romain, système où le pouvoir,   Med-9:p.508(14)
nge la plus jolie terre du pays, un bien qui  fait  l'envie de tout le département; mais je   Fir-2:p.155(.6)
 interrogatoire sommaire, se disait-il, j'ai  fait  l'Espagnol parlant mal le français, se r  SMC-6:p.717(34)
'homme d'un pouvoir inconnu pour lequel il a  fait  l'espionnage en grand dans tous les mini  Emp-7:p1081(34)
 obscurcie semblait ne plus exister.  Il eût  fait  l'étonnement des sages, il était capable  Cab-4:p1006(29)
ne des plus grandes forces sociales et qui a  fait  l'Europe du Moyen Âge, repose sur des se  Env-8:p.328(13)
ille de la tête aux pieds en garde national,  fait  l'exercice et fume; tout à coup, il aban  Fer-5:p.822(35)
t, nous l'ignorons, ma chère.  Le monde nous  fait  l'extrême honneur de nous prendre pour d  SdC-6:p.958(40)
e de danger, du moment où Galope-chopine eut  fait  l'heureuse indiscrétion de dire au chef   Cho-8:p1122(30)
liquant comment Platon est Platon.  Un autre  fait  l'histoire des mots sans penser aux idée  L.L-Y:p.649(.6)
strument.     La réunion des deux puissances  fait  l’homme complet; mais cette rare et heur  PCh-X:p..52(21)
e !     Celui qui a dit : Le premier pas que  fait  l'homme dans la vie est aussi le premier  Pat-Z:p.302(15)
qu'une dose de phosphore de plus ou de moins  fait  l'homme de génie ou le scélérat, l'homme  PCh-X:p.104(16)
de ma vie pour avoir deux sous.  Tout ce qui  fait  l'homme et ses mille vanités furent écra  PCh-X:p.156(18)
ifices par lesquels l'honnête homme qui leur  fait  l'honneur de les épouser est arrivé à l'  Phy-Y:p.975(36)
ouard, voici les six lettres que vous m'avez  fait  l'honneur de m'écrire, elles sont saines  Béa-2:p.938(39)
 de sa maladie par la lettre que vous m'avez  fait  l'honneur de m'écrire, et je vous prie d  Fer-5:p.858(22)
   — Mon cousin, Mme la comtesse Popinot m'a  fait  l'honneur de m'inviter par une lettre d'  Pon-7:p.543(19)
argent, et le ministre de la Police, qui m'a  fait  l'honneur de me considérer comme un des   eba-Z:p.455(30)
ernel, la moindre indiscrétion et ne m'a pas  fait  l'honneur de me consulter.  Je suis main  Ten-8:p.575(40)
mis en chasse, dès que votre chère maman m'a  fait  l'honneur de me demander un éventail, re  Pon-7:p.512(25)
, répondit Canalis.     — Ne m'avez-vous pas  fait  l'honneur de me dire à Paris, demanda le  M.M-I:p.647(43)
enou, et que Mme la duchesse d'Angoulême m'a  fait  l'honneur de me recommander », dit Despl  MdA-3:p.392(15)
i en effet le ministre, comme vous nous avez  fait  l'honneur de nous le dire, a une certitu  PGo-3:p.189(41)
inistrateurs.  Le digne M. Clergeot, qui m'a  fait  l'honneur de venir me demander un rensei  Emp-7:p.997(32)
Vous me questionnez, après ce que je vous ai  fait  l'honneur de vous dire et de vous demand  M.M-I:p.574(20)
sseur Phellion et Modeste.     « M'avez-vous  fait  l'honneur et la faveur de penser à ce qu  P.B-8:p..74(41)
es airs de maîtresse, qui porte chapeau, qui  fait  l'impertinente...     On parle de cette   Pet-Z:p.154(41)
 faut rien attendre de bon, mère Colas, il a  fait  l'imprudence de chanter; mais ne le gron  Med-9:p.492(14)
e que le vertueux et digne M. Rabourdin, qui  fait  l'intérim de la division depuis neuf moi  Emp-7:p1024(32)
ui a mis les bureaux en rumeur, que mon mari  fait  l'intérim depuis un an, qu'ainsi nous n'  Emp-7:p.952(35)
 quelques instants, Marie en eut promptement  fait  l'inventaire.  La chambre où elle attend  Cho-8:p1098(28)
e, bordée sur la gauche par le grand lac que  fait  l'irruption de la mer entre Le Croisic e  DBM-X:p1166(.6)
pieds du monsieur; le petit, celui qui avait  fait  l'ivrogne, lui empoigne la tête et lui c  Med-9:p.517(22)
vre de rénovation littéraire.  Si j’en avais  fait  l’objet d’une plaisanterie à la Macphers  Lys-9:p.956(40)
ux avoués de surpasser en frais la somme qui  fait  l'objet du procès ?  N'y a-t-il pas quel  I.P-5:p.612(16)
déliés, si bien fouillés par une passion qui  fait  l'office d'un ciseau de sculpteur, cette  Cat-Y:p.420(10)
onc bien dignes d'envie ?  Vous avez presque  fait  l'office du bourreau.     — Après avoir   Aub-Y:p.115(22)
e à la vie que celui du coeur.  Le chagrin a  fait  l'office du poignard.  Ne vous y trompez  Lys-9:p1192(27)
u canton, et l'habitude de les raconter en a  fait  l'orateur des veillées, le conteur en ti  Med-9:p.457(.8)
ats de douze ans de patience, oeuvre qui eût  fait  l'orgueil d'un homme supérieur, avec la   CdV-9:p.850(40)
 honte, et ne serait-ce pas sa petitesse qui  fait  l'orgueil de la femme ?  Enfin ne serait  DdL-5:p.955(.9)
, en passant mon bras autour du singe qui en  fait  l'ornement.     — Et qu'avez-vous vu, mo  Cat-Y:p.419(.6)
ffaire dont il se défie.  Savez-vous ce qu'a  fait  l'ouvrier, ce Law faubourien, ce Nucinge  MNu-6:p.377(29)
Dieu, de lui, et de moi...  Nous nous sommes  fait  l'un à l'autre trop de sacrifices pour n  Mus-4:p.755(29)
ouvé le grand sens du savant, qu'il en avait  fait  l'un de ses conseillers favoris.  Beauvo  EnM-X:p.925(30)
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erons l'or !  Nous ferons marcher, comme l'a  fait  l'un des nôtres à Barcelone, des vaissea  Cat-Y:p.434(37)
 Mais mettez trois cent mille francs, s'il a  fait  l'usure, comme on l'en soupçonne, voilà   SMC-6:p.665(39)
elon Sterne, les idées d'un auteur qui s'est  fait  la barbe diffèrent de celles qu'il avait  AÉF-3:p.676(18)
es miroirs dans lesquels un jeune élégant se  fait  la barbe, chez un vieux campagnard, lui   Pat-Z:p.228(21)
urd'hui, monsieur Margaritis ?  — Je me suis  fait  la barbe, et vous ?... lui répondait-il.  I.G-4:p.580(12)
mon observation, je dois en parler, car elle  fait  la base d'une conviction favorable à l'a  Ten-8:p.669(.6)
 »     « Plus elle devient pauvre, plus elle  fait  la bégueule », pensa le notaire.  « Adie  RdA-X:p.774(41)
e peur d'être improper, se repentait d'avoir  fait  la belle figure d'Effie dans La Prison d  MNu-6:p.344(11)
se de moi.  Je n'ai pas su me conduire, j'ai  fait  la bêtise d'abdiquer mes droits.  Je me   PGo-3:p.276(15)
oire avec impartialité, vérité, justice, ont  fait  la biographie du maréchal Bourmont, et l  Ten-8:p.489(20)
'un jeune homme assez hardi pour avoir ainsi  fait  la campagne de 1814.  Séverine Grévin av  Dep-8:p.753(37)
écarquillaient.     — Oui, jeune homme, j'ai  fait  la campagne de 1815.  J'étais capitaine   Deb-I:p.778(40)
 ça ! " disent les autres.  Total : l'Europe  fait  la cane, l'Angleterre met les pouces.  P  Med-9:p.527(.3)
XEMPLE     Henri Monnier aurait certainement  fait  la caricature de ce gros monsieur, en me  Pat-Z:p.286(.8)
employé dont il sera bientôt question) avait  fait  la charge du caissier en mettant une têt  Emp-7:p.931(43)
re, pauvres femmes, dans la société que nous  fait  la Charte de Louis XVIII !...  (Jugez ju  AÉF-3:p.688(.5)
  Tenez, monsieur, sous le régime que nous a  fait  la Charte, qui prend la cote des contrib  M.M-I:p.620(12)
son tour un air bonhomme et câlin, vous avez  fait  la chose impossible.     — Quoi ? dit-el  Emp-7:p1067(40)
rancs.     — Oh ! oui !     — Si M. Schmucke  fait  la commande, ça ne peut pas regarder la   Pon-7:p.737(31)
Ah ! voilà !  Depuis que je ne t'ai vu, j'ai  fait  la connaissance d'une petite fille corse  SMC-6:p.861(12)
ant-hier par un patron de barque de qui j'ai  fait  la connaissance. »     Germain n'avoua p  M.M-I:p.665(17)
teur Minoret, qui avait voulu faire et avait  fait  la conquête de la vieille dame.     « Il  U.M-3:p.874(.2)
 Arcis à Troyes a six lieues de longueur, et  fait  la corde de l'arc dont les deux extrémit  Dep-8:p.774(32)
inct de l'amour !) il voudrait m'épouser, et  fait  la cour à la fille d'un épicier.  Je vou  MNu-6:p.366(.7)
s la loge de la marquise d'Espard.  Le baron  fait  la cour à votre ex-maîtresse, un os de s  I.P-5:p.389(24)
me à deux fins d'ailleurs, comme son nom, il  fait  la cour au faubourg Saint-Germain après   I.P-5:p.399(15)
aneries; j'aurais caressé le chien, j'aurais  fait  la cour aux moindres désirs des enfants;  Lys-9:p1005(24)
qu'il y eût à Angoulême, à laquelle il avait  fait  la cour par désoeuvrement, et de laquell  I.P-5:p.167(41)
s d'ennemi plus cruel que Charles Quint, lui  fait  la cour pour pouvoir placer Alexandre de  Cat-Y:p.180(27)
 Il y en a eu par la ville plus d'un qui m'a  fait  la cour, da ! on m'offrait des chaînes d  Rab-4:p.406(12)
 la femme de province dans sa sphère, on lui  fait  la cour, ne fût-ce que par passe-temps.   Mus-4:p.670(29)
er moi-même.  Voici vingt-deux mois qu'il me  fait  la cour; j'ai vingt-sept ans, il en a vi  Mem-I:p.360(41)
t une femme honnête.     V     Une femme qui  fait  la cuisine dans son ménage n'est pas une  Phy-Y:p.932(.8)
ur l'a vu, il scie le bois, il le rentre; il  fait  la cuisine; il fait les commissions; il   Env-8:p.368(22)
olis ton style, creuse ton sujet.  J'ai trop  fait  la dame, je vais faire la bourgeoise et   Mus-4:p.757(37)
conjectures.  L'avocat et le médecin avaient  fait  la dépense d'un habillement tout neuf po  Pon-7:p.659(.9)
Chaboisseau quai Saint-Michel, vous savez, a  fait  la dernière fin de mois de Fendant.  Si   I.P-5:p.505(20)
t vous me parlez.  Si la maison de Grandlieu  fait  la difficile, il y a d'autres jeunes per  SMC-6:p.642(.9)
, sur l'accueil extraordinaire que lui avait  fait  la duchesse de Langeais.  Cette difficil  DdL-5:p.949(.6)
gnito de Jupiter chez Alcmène, du roi qui se  fait  la dupe de tout, qui jette à tous les di  V.F-4:p.823(17)
'histoire ne le dit pas.  Peut-être avait-il  fait  la faute d'offrir à toutes un même homma  Phy-Y:p1109(11)
un exécutant de la force de Rubini.  J'avais  fait  la faute de m'attacher à lui, j'étais ré  Béa-2:p.719(11)
nart.     — Puisque le Roi notre maître nous  fait  la faveur de signer le contrat de ma fil  Cat-Y:p.370(39)
erdant, j'aurai réellement perdu tout ce qui  fait  la femme : maître, époux, père, ami, com  Med-9:p.451(40)
 Cette proposition l'étonnait plus que n'eût  fait  la fin du monde.     « Ma farine, sire !  M.C-Y:p..63(35)
.     — Votre mère est une Chambrier, elle a  fait  la folie d'épouser l'huissier Sautereau   eba-Z:p.462(37)
les X, M. d'Aubrion, bon vieillard qui avait  fait  la folie d'épouser une femme à la mode,   EuG-3:p1182(20)
 vient de nous dire que ce jeune homme avait  fait  la folie de partir pour l'Italie, à la s  Pon-7:p.517(17)
, je vous le demande à vous-même, quand on a  fait  la folie de vivre avec une femme de ma s  PrB-7:p.830(37)
t précis.  Cette habitude est la sagesse, et  fait  la force des hommes secondaires.  Or, en  Ten-8:p.523(22)
tre environnés de trop d'appareil.  Ce qui a  fait  la force du catholicisme, ce qui l'a si   Med-9:p.446(35)
Raphaël est un raccroc du Père éternel qui a  fait  la Forme et l'Idée ennemies, autrement r  Mas-X:p.601(35)
-il pas sauvé l'âme de cette noble fille, et  fait  la fortune d'un couvent ? s'est écrié le  Béa-2:p.856(22)
 gens.  Aussi Rastignac reconnaissant a-t-il  fait  la fortune de cet homme par un de ces mo  PGo-3:p.130(37)
e luxe, mais une aisance modeste.  Vous avez  fait  la fortune de M. Leclercq, pourquoi ne m  Pay-9:p.146(40)
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glais possédait une partie de la France, ont  fait  la fortune de plusieurs maisons princièr  Int-3:p.490(18)
rer, dit en souriant Couture, que Nucingen a  fait  la fortune de Rastignac.     — Tu n'en e  MNu-6:p.337(42)
ui donne les places, les récompenses, et qui  fait  la fortune des écrivains ?  Ainsi prenez  I.P-5:p.250(19)
un homme plus fidèle que tous ceux dont j'ai  fait  la fortune, parce qu'il ne me doit rien,  M.C-Y:p..33(29)
ans les journaux, à ceux de Gaudissart qui a  fait  la France entière, qui l'a inondée d'aff  CéB-6:p.287(12)
que tu n'es pas chez toi !  Tu as sans doute  fait  la gageure de déconcerter Clémentine ? »  FMa-2:p.212(37)
ne sais quelle expression pure, ainsi que le  fait  la géométrie pour les corps desquels ell  Ser-Y:p.752(26)
 avec une astuce, avec un talent qui eussent  fait  la gloire d'une bonne ménagère.  On igno  A.S-I:p.918(23)
 ma naissance.  Ces jours-là, M. d'Espard me  fait  la grâce de dîner avec eux chez moi.      Int-3:p.462(20)
 votre salut, dit Bianchon.     — Si Dieu me  fait  la grâce de me laisser mourir tout entiè  CdV-9:p.858(21)
lerai bien ce secret : l'empereur Nicolas me  fait  la grâce de me nommer capitaine dans un   FMa-2:p.238(38)
" Ma chère Honorine,     « " Si vous m'aviez  fait  la grâce de ne pas douter de moi, si vou  Hon-2:p.587(.4)
ce problème, du moment où Dieu ne nous a pas  fait  la grâce de nous octroyer une démonstrat  Ser-Y:p.815(15)
ant sur la bêtise de ses père et mère, lui a  fait  la grimace.  Pierre, là-dessus, lui flan  DBM-X:p1173(12)
rime une terreur salutaire à ce pays où l'on  fait  la guerre à la façon des Sauvages. »      ElV-X:p1136(39)
petit-fils de ce fameux Czerni-Georges qui a  fait  la guerre à la Porte, et qui malheureuse  Deb-I:p.780(.3)
é au Journal des Débats, journal funeste qui  fait  la guerre à M. le comte de Villèle pour   Emp-7:p1034(23)
Paris, devant un maigre feu.    « Nous avons  fait  la guerre à nos dépens, monsieur », me d  Ten-8:p.496(.5)
que.  Il s'aperçut, un peu tard, qu'il avait  fait  la guerre à ses dépens.  Vers la fin de   Bal-I:p.110(32)
Ce colonel, aux proportions héroïques, avait  fait  la guerre aux alliés avec le général de   Ten-8:p.494(34)
t la Bretagne prirent les armes, et il avait  fait  la guerre avec Charette, avec Catelineau  Béa-2:p.650(25)
 ?     — Oui, mais allez lui demander s'il a  fait  la guerre en Allemagne, m'écriai-je.      Aub-Y:p.113(23)
r sa faute, aura de la fortune.  Après avoir  fait  la guerre et le commerce, nous allons fa  M.M-I:p.558(27)
 Oui, dit en souriant Crevel, vous avez trop  fait  la guerre, et, des deux métaux que l'on   Bet-7:p.224(22)
anche et rose.     À quarante-deux ans, elle  fait  la jeune femme, achète des petits bas, s  Pet-Z:p..26(.4)
 fut sans action sur mon âme.  La jalousie a  fait  la large brèche par où la mort est entré  Lys-9:p1218(33)
raître en rien, a recours à Caroline; il lui  fait  la leçon, il l'endoctrine, il lui appren  Pet-Z:p.159(.4)
  — Corentin !  Ah ! je comprends tout, il a  fait  la lettre, et m'a trompée comme il tromp  Cho-8:p1203(15)
  Vingt ans auparavant, les charbonniers ont  fait  là leur charbonnière et la place est res  Pay-9:p.330(.4)
a confession publique.  Cette substitution a  fait  la loi nouvelle.  Les souffrances que vo  CdV-9:p.860(14)
cte exactitude, car la régularité des moeurs  fait  la longue vie et la santé.  Il n'était j  CéB-6:p.120(38)
iste à offrir à la portion de créanciers qui  fait  la majorité voulue par la loi des primes  CéB-6:p.275(.6)
 ou légère à porter.  Vous savez quel ravage  fait  la maladie d'un maître, quelle interrupt  Lys-9:p1131(22)
evenir grand.  S'il est médecin, ou il a peu  fait  la médecine, ou il est une exception, un  FYO-5:p1048(31)
n, cet amour infatigable de la Maternité qui  fait  la mère (ce chef-d'oeuvre naturel si bie  Bet-7:p.242(14)
s étiez mort, monsieur, et que Beethoven eût  fait  la messe, je ne manquerais pas d'aller l  Gam-X:p.471(38)
mme est un voleur impuni.  Popinot n'eût pas  fait  la moindre affaire avec lui, sa présence  CéB-6:p.295(18)
ause de sa discrétion, car il n'avait jamais  fait  la moindre allusion à sa gêne, et ne par  P.B-8:p.141(22)
 mère.  Jusqu'à ce voyage, je n'avais jamais  fait  la moindre attention à lui.  Quand il es  U.M-3:p.855(30)
ous étiez beau, je n'eusse sans doute jamais  fait  la moindre attention à vous et n'aurais   Mem-I:p.288(.8)
ment au marquis de Montriveau sans qu'il eût  fait  la moindre demande.  Des amis lui épargn  DdL-5:p.943(31)
t pas de son fils, elle n'a pas depuis un an  fait  la moindre démarche pour le voir.  À la   Béa-2:p.912(20)
crétaire de la Grande-Aumônerie, il n'a plus  fait  la moindre difficulté.  La petite note a  Emp-7:p1032(10)
annie.  Mais de même que Minoret n'avait pas  fait  la moindre réflexion en s'emparant de la  U.M-3:p.929(36)
lousie.     — Nous sommes arrivés sans avoir  fait  la moindre rencontre, dit Chesnel.  Mada  Cab-4:p1079(20)
 appris, en 1793, que ce n'est pas celui qui  fait  la moisson qui mange la galette.  Signez  Cho-8:p1129(21)
é condamné à dix ans de travaux forcés, il a  fait  la moitié de son temps, car il a eu sa g  CdV-9:p.766(.3)
, si tu le veux, elle t'aimera.  Ta gloire a  fait  la moitié du chemin.  Bref, tout est à t  M.M-I:p.630(42)
voir débité ses élégies pendant deux heures,  fait  la morte et demande des sels.  En ce mom  PGo-3:p.106(.3)
 ont séparés.  Si tu ne m'avais pas bêtement  fait  la moue, elles ne t'auraient pas dévoré.  CdM-3:p.641(.6)
e ?...  Hélas ! mes frères, nous n'avons pas  fait  la nature !...     Mais par combien d'au  Phy-Y:p1184(26)
 et plus spirituelle que sa fille. J'ai donc  fait  la niaise, elle a été enchantée de moi.   Mem-I:p.204(39)
mbécile.     « Ruffard et Godet ont-ils déjà  fait  la noce ? ont-ils fait prendre l'air à q  SMC-6:p.870(36)
 sait dans tout Issoudun ce que M. Maxence a  fait  la nuit depuis six ans, répondit Philipp  Rab-4:p.486(27)
e pour un imbécile.  Lui et moi nous aurions  fait  la paire.  J'étais au bout de ma gamme.   Cho-8:p.928(16)
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 il cachait sa redoutable finesse, vous avez  fait  la paix avec Mme d'Espard, elle est ench  I.P-5:p.484(39)
ulté, à votre profit, don mystérieux que m'a  fait  la paix de ma vie et qui, loin de s'affa  Lys-9:p1096(39)
 de sa femme, ce n'est rien, va : nous avons  fait  la paix.  Pas vrai, fifille ?  Plus de p  EuG-3:p1169(12)
Steinbach, Wagner, [...] à moins qu'il n'eût  fait  la paix; et, dans ce cas, il se serait o  eba-Z:p.521(.6)
ien de province qui sait tous les rôles, qui  fait  la parade, sur la joue duquel le rouge n  CéB-6:p.147(15)
ucune main d'homme.  Mais, après avoir ainsi  fait  la part de la Matière, il serait déraiso  Ser-Y:p.761(22)
de la fortune par des prêts sans intérêts, a  fait  la part des pauvres, et nous a rendu les  Env-8:p.381(33)
lle : la vie habituelle fait l'âme, et l'âme  fait  la physionomie.  Si tout, dans la sociét  CdT-4:p.206(.8)
 de notre chère petite défunte.     — Il y a  fait  la place d'une tombe, dit Mme Mignon.     M.M-I:p.559(14)
ent de la cousine d'un conseiller d'État qui  fait  la pluie et le beau temps au ministère.   Bet-7:p.102(27)
s n'était plus rien pour moi, vous m'en avez  fait  la plus affreuse des solitudes, et vous   Béa-2:p.841(.5)
santé, lui répondait-elle quand il lui avait  fait  la plus banale des demandes; mais si vou  EuG-3:p1161(32)
t bien bon pour moi tout à l'heure.  Tu m'as  fait  là plus de bien, par ta confiance, que t  Fer-5:p.873(.2)
l étudia les ressources de sa voix comme eût  fait  la plus habile des cantatrices, et venai  EnM-X:p.909(12)
s des institutions religieuses auxquelles on  fait  la plus rude guerre en ce moment, car la  Env-8:p.328(40)
es, suit de l'oeil leurs opérations; de même  fait  la police pour l'honnêteté des citoyens.  SMC-6:p.726(14)
épertoire vivant de toutes les aventures, il  fait  la police sans s'en douter.  Un gouverne  SMC-6:p.666(18)
areil ici-bas, mon oncle.  Qu'est-ce que lui  fait  la politique ? il serait si bien en n'y   CéB-6:p.122(40)
que, j'ai brillé, j'ai donné des fêtes, j'ai  fait  la princesse, et j'ai fait des dettes.    SdC-6:p.994(14)
btenu le plus périlleux des rôles, et qui en  fait  la principale figure de cette Étude.  Le  Cat-Y:p.243(33)
; il est marguillier de la paroisse et s'est  fait  la providence des malheureux.     « Les   U.M-3:p.986(27)
phénomène oral qui, bien étudié, bien manié,  fait  la puissance de l'acteur et du conteur,   AÉF-3:p.675(36)
 doit altérer la pureté des prunelles.  J'ai  fait  la rassurée, encore que je restasse inqu  Mem-I:p.388(.2)
onstante.  C'est pour lui qu'un philosophe a  fait  la réflexion suivante :     « Telle femm  Phy-Y:p.965(.2)
jeune reine.     « Est-ce un reproche que me  fait  la reine ? dit Catherine en se tournant   Cat-Y:p.276(24)
sur gages à ses clientes dans l'embarras, il  fait  la rente viagère, il joue à la Bourse, i  CSS-7:p1187(16)
nlacer de ses froides écailles, et qu'elle a  fait  la réponse dont les prosaïques considéra  M.M-I:p.543(23)
rendus par leur père, et l'oubli qu'en avait  fait  la Restauration.     « De telles injusti  Rab-4:p.468(.1)
, car elle m'a ruiné...     — Ah ! vous avez  fait  la révolution de Juillet, dit le peintre  Deb-I:p.883(32)
dit le grand peintre.     — Sacrebleu ! j'ai  fait  la révolution de Juillet, et c'est bien   Deb-I:p.883(30)
vie à l'entendre dire aux roturiers, et il a  fait  la révolution.  Quand les hommes ne peuv  DdL-5:p1018(31)
uste que de se contrefaire soi-même ?  Ainsi  fait  la Revue quand elle peut.     « JULES JA  Lys-9:p.961(26)
un tas de coquillages autour du cou !  Et ça  fait  la roue à la cour au lieu d'être étendu   Rab-4:p.533(.2)
phe est posé devant la cheminée en homme qui  fait  la roue.     « Non, madame, c'est pour u  Pet-Z:p..89(38)
llait être pris par la justice à Nantes.  Il  fait  la route à pied, y va plus vite que par   DBM-X:p1173(.6)
atel, de Mallet et de la fille Godard.  Elle  fait  la route de nuit.  Elle arrive, elle a s  Env-8:p.302(25)
t vient d'être apporté par un courrier qui a  fait  la route de Paris en trente-cinq heures.  CdM-3:p.626(31)
i par la chaleur, et fatigué, vu qu'il avait  fait  la route sans arrêt, et à cheval, il s'e  eba-Z:p.487(28)
urs, ils m'excédaient.  Si nous n'avions pas  fait  la Saint-Barthélemy, les Guise l'eussent  Cat-Y:p.451(.8)
es faire parler le bois et les cordes, comme  fait  la sainte Cécile de Raphaël pour les ang  FdÈ-2:p.367(.3)
leurs charmes, elles !     — Mais elle ! qui  fait  la sainte, la prude, dit Crevel.  Tiens,  Bet-7:p.234(40)
e défaut des gouvernements est d'avoir moins  fait  la Société pour l'Homme, que l'Homme pou  CdT-4:p.244(.8)
 par bonheur.  Mon fils, à eux deux, ils ont  fait  la somme, et je suis allé payer pour toi  Bet-7:p.174(35)
sa femme, si toutefois cet homme supérieur a  fait  la sottise d'épouser une de ces pauvres   Phy-Y:p1022(33)
aître ! »     Toi, pauvre homme marié, tu as  fait  la sottise de dire à ta femme : « Ma bon  Pet-Z:p..35(12)
nes d'une lettre de Mme de Chaulieu que j'ai  fait  la sottise de lui confier; si elle les m  M.M-I:p.702(15)
j'étais resté deux minutes de plus, j'aurais  fait  la sottise de reprendre mon épée pour l'  Cho-8:p.992(37)
s !  Voyez où vous en êtes ?  Mais vous avez  fait  la sourde oreille au dévouement de la Be  Bet-7:p.259(26)
; ils cherchent le Lion-d'Argent car ils ont  fait  la sourde oreille aux coucous.  Tiens !   Deb-I:p.742(20)
lle me tient rigueur.     — Hé bien, si elle  fait  la sucrée, contentez-vous de lui promett  Rab-4:p.488(11)
d on a subi la déroute de Moscou, quand on a  fait  la terrible campagne de France, on a les  Pie-4:p.116(.9)
e, soit à Saumur, soit à Froidfond, il avait  fait  la toilette de voyage la plus coquette,   EuG-3:p1057(.5)
ibérales et ce culte de la liberté qui avait  fait  la triple révolution de Naples, du Piémo  A.S-I:p.949(40)
je suis parti, ne m'en veux pas !     « Il a  fait  là un beau coup ! s'écria-t-elle.  Et so  V.F-4:p.918(.6)
s empêcher de causer, pensait-il.  Ah ! j'ai  fait  là un mauvais coup. »     « Hé bien, Max  Rab-4:p.413(15)
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     « Oh ! oh ! s'écria-t-il, Pille-miche a  fait  là un traître coup !  Il n'est pas sûr d  Cho-8:p1059(.1)
age-femme qui lui a tranché le filet, elle a  fait  là une belle opération.     — Ça gèle la  Pay-9:p.225(34)
trix était supérieure au portrait peu flatté  fait  la veille par Camille.  N'était-ce pas u  Béa-2:p.741(25)
udains qui nous font tressaillir lorsqu'on a  fait  la veille un pacte en soi-même afin de s  Cho-8:p1207(17)
 que je voulus me souvenir de ce que j'avais  fait  la veille, j'eus beaucoup de peine à lie  Gob-2:p.984(37)
nous disons tout, je lui raconte ce que j'ai  fait  la veille.  Aidée par la portière, elle   eba-Z:p.611(17)
htaminel.     — Oh ! répond Caroline, que me  fait  la vie !... »     - - - - - - - -     Ca  Pet-Z:p..90(.6)
endue.  « En me reléguant là, mon Hector m'a  fait  la vie encore plus belle qu'elle ne deva  Bet-7:p.202(38)
rtes, disparaissent devant l’écrivain qui se  fait  la voix de son siècle.  Ce fait-là s’app  I.P-5:p.120(13)
on père, aime-le bien ! »     « Mademoiselle  fait  là-haut de la belle ouvrage ! dit Lemulq  RdA-X:p.782(14)
 Personne ne peut deviner le commerce qui se  fait  là.     — Voici un billet de cent francs  I.P-5:p.353(23)
e sait et ne pourra jamais savoir ce qu'elle  fait  là.  On lui a dit que si elle te plaisai  SMC-6:p.545(31)
t pour en mourir.  Ah ! si elle savait qu'on  fait  laver la vaisselle à sa petite-fille, el  Pie-4:p.128(18)
, une grande fortune.  Je puis faire ce qu'a  fait  le baron de Rastignac, au ministère aujo  Béa-2:p.729(30)
pectus d'une muse qu'une femme poète, et qui  fait  le bel esprit, est le fantôme, ma mère e  eba-Z:p.611(32)
Polonais; à Paris, je suis Parisien.  Chacun  fait  le bien à sa manière, et croyez que l'av  Env-8:p.378(14)
ndresse les élégances de son extérieur, elle  fait  le bien en secret, elle sait adorer sans  Béa-2:p.657(14)
 la reconnaissance.     — N'auriez-vous donc  fait  le bien que pour en percevoir cet exorbi  Med-9:p.465(41)
e qu'en perfectionnant une industrie ils ont  fait  le bien sans éclat. »     « Que font-ils  I.P-5:p.584(.7)
ir en disant d'une voix impérative : « Qui a  fait  le bois ?...     — Moi, monseigneur, dit  M.M-I:p.711(20)
ur, et surtout remerciez votre ami, car il a  fait  le bonheur d'une pauvre infirme. »     «  Env-8:p.386(.8)
se trouve pour eux dans la certitude d'avoir  fait  le bonheur d'une personne aimée.     « M  CoC-3:p.361(17)
vous ne sauriez mieux les employer.  J'aurai  fait  le bonheur de la femme et du mari, en vo  Béa-2:p.919(33)
s pensé sans chagrin que ces toiles, qui ont  fait  le bonheur de ma vie, pouvaient être ven  Pon-7:p.707(30)
hie du bonhomme, qui, selon lui, après avoir  fait  le bonheur de ses enfants et si noblemen  Deb-I:p.836(43)
tu dois obéir aveuglément à une pensée qui a  fait  le bonheur de toute ma vie, et qui m'obl  U.M-3:p.916(23)
mant chéri, de retour dans le ménage dont il  fait  le bonheur.  Mademoiselle prévoyait le m  V.F-4:p.902(.5)
t dans son voyage ? mais tu te trompes, il a  fait  le carnaval à New York comme il le fait   Rab-4:p.346(.1)
tispice sur les quais.  Or, Chodoreille, qui  fait  le cautionnement d'un nouveau journal, y  CSS-7:p1203(13)
je n'ose les demander à mon oncle qui a déjà  fait  le cautionnement de mon père !     — Vou  RdA-X:p.806(31)
 à vingt mille francs par an.  Notre oncle a  fait  le cautionnement.  — Voici votre nominat  RdA-X:p.801(22)
s dégrisés, nous autres.  L'Homme arrive, on  fait  le cercle autour de lui.  Pour lors, il   Med-9:p.532(.7)
zaine de jours il vient à mes soirées, il en  fait  le charme.  Il m'a conté toutes ses pein  MCh-I:p..68(30)
se fait pas justice soi-même.     — Il s'est  fait  le chef d'un singulier pays, répondit Ba  Ven-I:p1039(23)
ps.     Malgré mon impatience, je crus avoir  fait  le chemin en quelques minutes, tant j'ét  Lys-9:p1193(.7)
de Paris pour le dire à Rome, et ce ballon a  fait  le chemin en un jour.  Ha ! çà, y a-t-il  Med-9:p.530(30)
it Mme Granson rayonnante de joie.  Qu'avait  fait  le chevalier de Valois ?  Fidèle à son s  V.F-4:p.904(10)
e, veut entrer aux affaires publiques, il se  fait  le chien couchant du favori, le favori d  I.P-5:p.695(34)
hesse avec lequel Lope de Vega ou Calderon a  fait  Le Chien du Jardinier.  Elle voulut que   DdL-5:p.947(19)
 ou se rendaient au Café de l'Échiquier, qui  fait  le coin d'une rue ainsi nommée, et paral  Deb-I:p.741(15)
Sancerre.  Il y acheta la vieille maison qui  fait  le coin de la Grande-Rue et de la rue de  eba-Z:p.392(14)
 située sur la rive droite de l'Aube, et qui  fait  le coin de la petite place d'au-delà le   Dep-8:p.765(19)
 de mes filles, et l'aisance pour moi.  J'ai  fait  le commerce de l'opium en gros pour des   M.M-I:p.556(40)
it du Tillet à Blondet.     — Ah ! vous avez  fait  le commerce de l'opium,, s'écria Mme du   SMC-6:p.659(21)
père, deux ou trois fois millionnaire, avait  fait  le commerce du sel; enfin le troisième f  Bal-I:p.119(.6)
conquérir l'Italie.  Lorenzino de Médicis se  fait  le compagnon de débauche et le complaisa  Cat-Y:p.180(33)
 te regarder comme le plus fort, car tu t'es  fait  le complice de la vanité de Mme de Jaren  eba-Z:p.605(28)
ier ?  Quoi qu'il en soit, cet homme s'était  fait  le confident de la Chair, il la saisissa  MdA-3:p.386(15)
 une autre femme ne s'y trompe jamais : elle  fait  le contraire.     Ces petits êtres-là, s  Pet-Z:p.175(.2)
s ne serviraient à rien.  M. Berthier, qui a  fait  le contrat de Mlle de Marville et du vic  Pon-7:p.569(.4)
 !...  et l'on dit que c'est M. Joseph qui a  fait  le coup ! »     M. Hochon s'habilla prom  Rab-4:p.458(29)
à la lueur de la lune.  " Oh ! les Porta ont  fait  le coup ! " me dis-je.  J'allai sur-le-c  Ven-I:p1038(23)
la passe.  C'est bien mon dab...     — As-tu  fait  le coup ?     — Oui.     — Raconte-moi t  SMC-6:p.860(35)
ce soient les nobles de Cinq-Cygne qui aient  fait  le coup ? s'écria Grévin.     — Comment   Ten-8:p.624(23)
paysans pour deviner s'ils avaient récemment  fait  le coup de fusil.  Le second jour, nous   eba-Z:p.497(17)
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 papiers vélins encore parfumés.  Théodore a  fait  le coup de Nanterre.     — Ah ! c'est lu  SMC-6:p.912(42)
 entre les mains de la justice.  Celui qui a  fait  le coup promet de ne plus recommencer, s  Rab-4:p.464(17)
à Paris encore !...     — Mais comment s'est  fait  le coup, demanda Trompe-la-Mort.     — A  SMC-6:p.861(10)
illèrent alors un peu.     « C'est lui qui a  fait  le coup, dit la Descoings tout bas à Jos  Rab-4:p.336(36)
ur un mois à rester au lit, et je sais qui a  fait  le coup, dit Max à la Rabouilleuse.  Mai  Rab-4:p.457(.9)
n de nos saints !  Si l'Écossais n'avait pas  fait  le coup, il aurait tué l'infâme présiden  Cat-Y:p.215(12)
hacun de nous avait été seul, aucun n'aurait  fait  le coup.     — Tu as sauté le premier, j  Cat-Y:p.413(.6)
ans chacune cinq à six gens capables d'avoir  fait  le coup.  Celui que je soupçonnerais le   Pay-9:p.342(14)
n'est plus respecté que celui de l'homme qui  fait  le cours de l'argent.  Les autres instit  CéB-6:p.264(43)
e je m'y mette !  Croyez-vous que je me sois  fait  le courtisan de la femme d'un Rabourdin   Emp-7:p1082(21)
t pleine d'inventions, monsieur.  Je me suis  fait  le cousin de Mlle Philoxène Jacmin, née   M.M-I:p.632(28)
  Mme Vauthier, qui, pendant ce temps, avait  fait  le déjeuner de son nouveau locataire, vi  Env-8:p.355(.5)
a consoler.  Le vigoureux ouvrier avait déjà  fait  le délicieux apprentissage de la protect  Pie-4:p..72(36)
ant naturel, qui, depuis l'origine du monde,  fait  le désespoir de la médecine et des jolie  PCh-X:p.258(30)
 de nommer l'incarnation de la pensée.  Elle  fait  le désespoir du sculpteur et du peintre   Phy-Y:p1078(27)
r en voyant la châsse remuer.     — Le saint  fait  le diable », répondit l'abbé.     Alors   Elx-Y:p.495(20)
ebas, à Corbeil, d'où je reviens.  Héloïse a  fait  le diable pour m'envoyer à la campagne,   Bet-7:p.160(.7)
e jardin de sa maison, livré à lui-même, fut  fait  le dimanche par le garçon de peine, qui   CdV-9:p.676(19)
de la maison où l'on dîne; mais Carême avait  fait  le dîner comme tous les dimanches. »      SMC-6:p.518(.1)
ix basse, me rendre un grand service.  Dumay  fait  le discret avec ma mère et avec moi sur   M.M-I:p.579(17)
r n'a plus confiance qu'en Benoît, et Benoît  fait  le discret avec moi...     — Eh bien ! q  Pet-Z:p.154(28)
des vertiges ? dit Caroline.     — Chut !...  fait  le docteur qui compte les pulsations.  E  Pet-Z:p.100(21)
, il existe certaines femmes à qui le ciel a  fait  le don d'agréer en tout, qui savent, dit  Phy-Y:p1172(34)
. Boutonnez votre habit jusqu'en haut, comme  fait  le duc de Maufrigneuse, en laissant libr  SMC-6:p.552(19)
ut.  D'ailleurs, ce n'est pas vous qui aurez  fait  le faux, ce sera moi.  J'irai aux galère  Cab-4:p1045(.4)
r dans la société.  Sans que le bon sens qui  fait  le fond de l'esprit en France en fût per  Mus-4:p.662(22)
ouvelles, à cette médisance de bas étage qui  fait  le fond de la langue en province.  Aiman  Mus-4:p.641(14)
t je dois ma longue disgrâce à l’affaire qui  fait  le fonds de votre ouvrage.  La lecture d  Ten-8:p.499(.6)
eau désolé.     « Mon fils et moi nous avons  fait  le fossé que vous apercevez là-bas, dit   CdV-9:p.781(22)
faits, par une philanthropie éclairée, comme  fait  le général Montcornet. »     En effet, l  Pay-9:p.321(17)
ur l'embouchure de sa carabine.  Après avoir  fait  le geste d'ajuster sa maîtresse, il s'éc  Cho-8:p1059(18)
n voyant dans la main de capitaine qui avait  fait  le geste de montrer le gant du Gars cett  Cho-8:p1056(22)
dit le répétiteur.     Mlle Michonneau ayant  fait  le geste de prendre le bras de Poiret en  PGo-3:p.224(29)
ru remarquer combien il m'intéresse, et il a  fait  le geste, très respectueux d'ailleurs, d  Mem-I:p.245(19)
tale des boutiques et des spéculations, on y  fait  le gouvernement.  L'aristocratie s'y rec  Mus-4:p.672(19)
ait et méditait; mais le don de création qui  fait  le grand homme, il ne le possédait point  FMa-2:p.219(34)
 rencontrer ce petit drôle de du Tillet, qui  fait  le gros avec sa fortune, et qui m'évite   CéB-6:p..53(.6)
 demain...     — Voilà donc où et comment se  fait  le journal ? dit Lucien.     — Toujours   I.P-5:p.389(35)
'est-ce pas ?...     — Hélas ! que puis-je ?  fait  le juge en sondant Caroline par un regar  Pet-Z:p.159(25)
ture entièrement dénuée du courage moral qui  fait  le juge et qui venait de se manifester s  SMC-6:p.768(30)
que suivant les lois de la conscience, comme  fait  le jury dans les questions délicates que  CoC-3:p.341(14)
oir, mon officier, mais les autres n'ont pas  fait  le leur à mon égard.  Ils m'ont demandé   Med-9:p.458(.7)
nestas.     — Parbleu ! la belle, vous aviez  fait  le lit comme pour une mariée. »     Jacq  Med-9:p.443(21)
aient de propreté; la manière dont avait été  fait  le lit prouvait que la comtesse s'était   Req-X:p1114(18)
it jamais cet homme-là !     — Jamais il n'a  fait  le lundi.     — Aimait-il sa femme !      Pon-7:p.735(36)
n.  Mais aujourd'hui, que voulez-vous ? il a  fait  le lundi.  Monsieur, en 1820 il était dé  CoC-3:p.372(34)
de tout, au plus juste prix.  Notre maison a  fait  le magnifique monument de la belle Esthe  Pon-7:p.725(31)
n coin de terre, comme Rigou, par exemple, y  fait  le mal !...  Ah ! voilà des prières en a  Pay-9:p.220(20)
s, fastidieuses peut-être.  Mais la calomnie  fait  le mal avec une seule phrase, plus ou mo  Lys-9:p.954(33)
oi et pour Dieu.  Les gens instruits avaient  fait  le mal, et les gentilshommes savants ava  Béa-2:p.686(.9)
sion; elle souffre, gémit, ignore, dégénère,  fait  le mal, se trompe, s'abolit, disparaît,   Ser-Y:p.812(30)
rompt les sources de l'éducation publique et  fait  le malheur d'au moins quatre personnes,   Phy-Y:p.972(26)
eilleures maisons de Paris.  Mais il n'avait  fait  le malheur d'aucune femme, mais il jouai  CdM-3:p.530(13)
omis son caractère avec Mme de Restaud, il a  fait  le malheur de ma vie, je vois en lui l'e  PGo-3:p.280(16)
uttière devinée par M. le curé.     — Ce qui  fait  le malheur de Montégnac en fera donc bie  CdV-9:p.780(.6)
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 avec l'innocence d'un enfant qui n'a encore  fait  le malheur que de cinq à six petites bou  Cab-4:p.995(24)
 la description se trouvait au procès-verbal  fait  le matin par Pigoult.  Il prouva facilem  Ten-8:p.670(22)
us.     — Voici la portière de la maison qui  fait  le ménage du monsieur, et avec qui je me  Pon-7:p.599(18)
fils de la dame suffit pour lors à tout : il  fait  le ménage... »     Godefroid fit un gest  Env-8:p.331(20)
e que leur jouent les commis.  Examinons qui  fait  le mieux son personnage, ou de l'acheteu  Ga2-7:p.849(19)
cevait ses tributs et les lorgnait comme eût  fait  le ministre d'un nabab avant de se décid  Gob-2:p1010(.7)
e Nueil put en atteindre la porte sans avoir  fait  le moindre bruit.  Là, il vit à la lueur  Aba-2:p.501(30)
'épouvante et me confond, car je n'ai jamais  fait  le moindre mal à Honorine; j'ai toujours  Hon-2:p.557(23)
ette de Mlle Clerget, elle ne crut pas avoir  fait  le moindre mal en se livrant à cet espio  I.P-5:p.682(21)
 je le respecte, je le vénère, il ne m'a pas  fait  le moindre mal; il est bon, il est tendr  Hon-2:p.578(33)
je saurai si tu n'as ni prononcé mon nom, ni  fait  le moindre signe qui puisse le révéler j  Deb-I:p.798(12)
est tout.  N'est-ce pas d'un rien que Dieu a  fait  le monde ?  Ce rien, c'est un mot, le mo  A.S-I:p.981(10)
s un salut.     « Et si vous m'aimez, que me  fait  le monde ? »     Elle feignit de ne pas   Lys-9:p1067(.5)
Couches, pour la bourgeoise de la poste, qui  fait  le monde à cette heure.     — Mais alors  Pay-9:p.339(16)
 ils sont corrompus par les avances que leur  fait  le monde, et il faut leur payer plus tar  SMC-6:p.541(12)
’y a-t-il pas de quoi devenir fou ?  Ainsi a  fait  le monde.  Le monde a dit : « Mais nous   PGo-3:p..39(31)
ot.     — C'est le courtier d'une maison qui  fait  le monument funéraire, et qui voudrait o  Pon-7:p.737(22)
 mari t'abuse.  Il se sent serré de près, il  fait  le mort, il veut rester plus maître sous  PGo-3:p.241(26)
orte cheminant sur un papier, il s'arrête et  fait  le mort; de même, cet homme s'interrompa  Gob-2:p.965(15)
t Blondet.  Comme M. de Chateaubriand a déjà  fait  le mot d'enfant sublime pour Victor Hugo  I.P-5:p.400(22)
le dépôt du bilan au greffe du tribunal, que  fait  le négociant lui-même, ou son fondé de p  EuG-3:p1112(12)
 la circonstance la plus poétique, et qui en  fait  le noeud, celle de la ressemblance des d  FYO-5:p1111(11)
est né, où a grandi, ce qu'a fait ou n'a pas  fait  le nouveau venu qui prétend à des honneu  Mar-X:p1073(.4)
eta son bonnet au pied de son lit, comme eût  fait  le pape Grégoire du cierge qu'il renvers  V.F-4:p.835(19)
 comme dans une bonne voie.  Ève eut bientôt  fait  le paquet de Lucien.  Ce Fernand Cortès   I.P-5:p.254(43)
positions, il l'entendait s'écrier comme eût  fait  le père Guillaume : « C'est bien joli !   MCh-I:p..74(25)
 Mais avec quoi vivent-ils ?     — Ils m'ont  fait  le plaisir d'accepter mes appointements.  CéB-6:p..93(24)
 coutume, je vous apporte ce que vous m'avez  fait  le plaisir de me demander... »     Et le  Pon-7:p.508(21)
 avec la naïve conscience du jeune âge avoir  fait  le plan d'un beau livre en échelonnant a  L.L-Y:p.678(20)
ère qui s'est constituée ma garde, vous avez  fait  le plus bel enfant du monde.  Évitez de   Mem-I:p.319(34)
 Cette nouvelle est une des choses qui m'ont  fait  le plus de mal !  Nous étions deux débri  CoC-3:p.331(12)
sait alors plus de bornes.  Le notaire avait  fait  le plus grand éloge du peintre : Pierre   PGr-6:p1106(28)
 l’étranger la cause de la littérature; il a  fait  le plus immense tort à l’écrivain.     A  Lys-9:p.933(19)
r les affinités.  La puissance de vision qui  fait  le poète, et la puissance de déduction q  RdA-X:p.723(.6)
ais les Anglais à quia.  Jamais personne n'a  fait  le poil à Gaudissart, à l'Illustre Gaudi  I.G-4:p.571(30)
 veux pas qu'il soit dit que votre bourg ait  fait  le poil à l'Illustre Gaudissart. »     M  I.G-4:p.598(.7)
 Cette princesse de qui Brantôme croit avoir  fait  le portrait en disant qu'elle avait le t  Cat-Y:p.380(.6)
 en être convaincu.  Dans tel passage, il se  fait  le précurseur de la chimie actuelle, en   Ser-Y:p.766(43)
n association au mouvement industriel qui en  fait  le premier anneau par lequel la Bretagne  V.F-4:p.928(38)
lle francs, Cachan et Petit-Claud en avaient  fait  le prétexte de sept mille francs de frai  I.P-5:p.612(32)
 manoeuvra, militairement parlant, comme eût  fait  le prince Charles aux prises avec Napolé  DdL-5:p.953(23)
dans la maison qu'il habitait, il s'en était  fait  le principal locataire et il en laissait  Gob-2:p1009(10)
 Elle avait sans doute médité ses paroles et  fait  le programme de cette scène.  Oh ! mon c  PCh-X:p.157(17)
on, a été devinée par l'auteur moderne qui a  fait  le proverbe intitulé Le Jeune Médecin.    Phy-Y:p1158(37)
testé sa présence, il décampait.  Il s'était  fait  le raisonnement que se font la plupart d  PGo-3:p.122(10)
ïsme que j'ai couronné mon poing coupé comme  fait  le Ramorny de La Jolie Fille de Perth; m  Mus-4:p.780(43)
spagne.  C'est par suite de ce plan que j'ai  fait  le rapport qui met en liberté Lucien de   SMC-6:p.807(16)
 de qui le gouvernement s'est complaisamment  fait  le recéleur, en développant ainsi la pen  Bet-7:p.197(.6)
 dis, l'improper nous gagne !  Comme on nous  fait  le reproche d'aller sur les brisées des   MNu-6:p.349(18)
ni.  Le cardinal de Lorraine vous menace, il  fait  le Roi, il garde son chapeau sur la tête  Cat-Y:p.353(23)
t-être un employé des Droits réunis, il aura  fait  le roman pour payer son tailleur...       Mus-4:p.705(41)
 le baron de Nucingen, un riche banquier qui  fait  le royaliste.  Vous comprenez bien que,   PGo-3:p.114(20)
t menée par ce sycophante de du Croisier qui  fait  le royaliste; sa pauvre femme ignore tou  Cab-4:p1000(11)
au-devant de nos souhaits en ceci.  Elle m'a  fait  le sacrifice de l'amitié qu'elle a pour   Mem-I:p.368(29)
ur sa défense pendant son sommeil.  Il avait  fait  le sacrifice de sa vie.  Sa dernière pen  PaD-8:p1221(19)
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ermit de chiquer, habitude dont il lui avait  fait  le sacrifice.  Au bout de trois ans de c  Pat-Z:p.326(.8)
 passions; il a du talent et il le cache; il  fait  le savant avec les aristocrates et fait   ÉdF-2:p.173(.4)
t le poète, et la puissance de déduction qui  fait  le savant, sont fondées sur des affinité  RdA-X:p.723(.7)
La vierge Aiesha est un primo soprano, Hafsa  fait  le second soprano, Aboubecker est une ba  Gam-X:p.490(15)
dans tous les temps un homme de génie qui se  fait  le secrétaire de son époque : Homère, Ar  Pat-Z:p.278(.2)
omte, il va passer les étés dans les terres,  fait  le seigneur, construit les fermes, répar  Gob-2:p1008(24)
souvenir de moi...     Ah ! j'avais pourtant  fait  le serment     de ne jamais nuire aux fe  Mus-4:p.717(.3)
s un des chantiers du boulevard, après avoir  fait  le service du matin; et, après sa journé  Env-8:p.332(25)
r des Français.  Eh bien, ce riche magasin a  fait  le siège de ce pauvre petit entresol; et  Ga2-7:p.850(36)
le.  O mon cher Balthazar ! cet homme a-t-il  fait  le signe de la croix ?  l'as-tu bien exa  RdA-X:p.718(34)
commun errant dans l'atmosphère telle que la  fait  le soleil.  De cette irrécusable expérie  RdA-X:p.717(.3)
irait une magnificence cossue.  Chevet avait  fait  le souper, les vins avaient été choisis   I.P-5:p.401(14)
térieur de ce farceur de Simonnin quand il a  fait  le sourd ? dit Desroches en regardant ce  CoC-3:p.319(.9)
es Chapuzot sont partis.  Un huissier, qui a  fait  le sourd a tout saisi au nom du propriét  FMa-2:p.228(25)
ain ! »  Sa soeur lui répondait : « Bah ! il  fait  le temps de la saison. »  Si quelqu'un v  Pie-4:p..63(33)
t bien écrite par la même personne qui avait  fait  le testament.     « Monsieur, vous vous   SMC-6:p.763(32)
lle plaît fort au petit duc d'Orléans.  J'ai  fait  le thème de cette petite, il indique en   Cat-Y:p.315(.4)
qui triomphera de tous les obstacles !  J'ai  fait  le thème du duc de Guise : il sera tué d  Cat-Y:p.315(40)
 tout ce qui est sacré !...  Faisons comme a  fait  le tiers-parti à la Chambre, restons mue  P.B-8:p.108(15)
abîme peu compris, par ceux mêmes qui en ont  fait  le tour comme Gall, s'écria le médecin.   Mas-X:p.576(.7)
dit Michaud; mais c'est un ver, un ver qui a  fait  le tour de l'écorce au pied », et il se   Pay-9:p.332(15)
our le héros d'un roman démocratique, et qui  fait  le tour de la France en criant Carleur-S  eba-Z:p.573(.8)
n trou par où tout s'en va !     — Hé ! j'ai  fait  le tour de la loute à ce petit bourgeois  Pay-9:p..95(36)
femmes et n'en a pas eu d'enfant.  L'autre a  fait  le tour de toutes les institutions socia  Pat-Z:p.302(11)
neur, dit Mme Graslin à l'évêque après avoir  fait  le tour du château, moi qui comptais hab  CdV-9:p.751(37)
toile, tapi comme une vieille araignée qui a  fait  le tour du monde.  Tôt ou tard, zut ! l'  CéB-6:p.243(39)
re, dit l'ancien quartier-maître après avoir  fait  le tour du salon, quand il eut achevé de  Mar-X:p1085(25)
de se mesurait avec sa tâche, et il en avait  fait  le tour pour en reconnaître les difficul  P.B-8:p.129(28)
 la part de tous vos autres créanciers.  Que  fait  le tribunal à qui tous les créanciers de  HdA-7:p.791(17)
me fit Esther, comme font les enfants, comme  fait  le véritable amour, Esther ne disait pas  SMC-6:p.515(21)
e ne sais quel hasard pour que Goldsmith ait  fait  Le Vicaire de Wakefield.  Aussi la vie c  eba-Z:p.484(20)
ts bretons.  La vicomtesse enchantée d'avoir  fait  le voyage avec l'illustre Camille Maupin  Béa-2:p.766(23)
ble !  Si quelqu'un ici savait que vous avez  fait  le voyage dans la même voiture, vous ser  I.P-5:p.258(20)
t merveilleuse de l'opéra de Meyerbeer avait  fait  légèrement pâlir.     « Pour que rien ne  Gam-X:p.506(30)
é, travailleur, austère en ses moeurs, avait  fait  lentement son chemin dans le ministère q  Fer-5:p.863(17)
dit comme un enfant, arrivé à la puberté, se  fait  lentement virile, est une joie supérieur  PCh-X:p.137(40)
aîtresse de diriger les cultures, elle avait  fait  lentement, et avec sa persistance de fem  Lys-9:p1064(16)
ent le médecin du quartier.  Ce médecin, qui  fait  les accouchements et qui saigne, est en   Pon-7:p.569(38)
unet, enchanté d'une si bonne aubaine, avait  fait  les actes rigoureusement nécessaires pou  Pay-9:p.171(19)
yant arrivés.     « Madame, vous de qui j'ai  fait  les affaires pendant vingt ans, vous l'h  Cab-4:p1057(20)
 la plus haute antiquité.  Troubler l'affe a  fait  les affres, d'où vient le mot affreux, d  SMC-6:p.830(.9)
mme prendra chez elle le neveu de Vatel, qui  fait  les allées du parc, nous le remplacerons  Pay-9:p.217(.4)
t la jeunesse surgira comme en 1790.  Elle a  fait  les belles choses de ce temps-là.  En ce  ZMa-8:p.851(.3)
 David Séchard est un frère pour moi !  J'ai  fait  les billets que David n'a pas pu payer..  I.P-5:p.557(.5)
nte en se souvenant d'avoir involontairement  fait  les calculs dont les odieuses pensées lu  DdL-5:p.976(14)
poré dans l'artillerie.  Simple soldat, il a  fait  les campagnes d'Italie sous Napoléon, l'  Med-9:p.454(40)
s ce que c'est que n'avoir une maîtresse qui  fait  les cent coups pour son ami ?  C'est-il   Pon-7:p.607(38)
nsidérable que celle de son ami Camusot, eût  fait  les choses assez mesquinement, Lucien fu  I.P-5:p.394(.1)
femme vertueuse.  Aussi le baron a-t-il bien  fait  les choses.     — Il est sans le sou...,  Bet-7:p.162(35)
i, pour le premier jour du moins, avait bien  fait  les choses.  Le vieillard répondit par u  Rab-4:p.426(24)
t passer : « Ah ! monsieur du Ronceret, j'ai  fait  les choux-fleurs au gratin à votre inten  V.F-4:p.873(13)
ste, dans le manège d'un agent de change qui  fait  les commissions d'une femme pâle et mina  PCh-X:p.132(40)
a comme il veut, tout le pays le connaît, il  fait  les commissions de chacun.  L'arrivée d'  Béa-2:p.642(31)
e bois, il le rentre; il fait la cuisine; il  fait  les commissions; il porte un tablier sal  Env-8:p.368(23)
ent des choses, des témoins; et déjà elle en  fait  les complices de toutes ses joies future  Cho-8:p1182(37)
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ille les domestiques, elle a les clefs, elle  fait  les confitures, elle tient la dépense; s  eba-Z:p.604(22)
 à cerner la riche veuve comme jadis avaient  fait  les Cruchot.  Nanon et Cornoiller sont,   EuG-3:p1199(.6)
tions sans jamais pouvoir s'en faire une, il  fait  les députés sans pouvoir jamais le deven  A.S-I:p.979(23)
 dans les rues !  Mais il est une classe qui  fait  les députés, la classe commerçante.  Je   A.S-I:p.974(14)
 peins une salle à manger et où Léon de Lora  fait  les dessus de porte des chefs-d'oeuvre.   PGr-6:p1108(.8)
harles IX comme il était, et non comme l'ont  fait  les écrivains protestants.  Au bout de d  I.P-5:p.313(39)
u nom de divins.  Enfin l'AMOUR DU CIEL, qui  fait  les Esprits Angéliques.  Ces Esprits son  Ser-Y:p.777(13)
assante.     « Mais, mon oncle, Dieu n'a pas  fait  les femmes pour qu'elles restent filles;  V.F-4:p.872(34)
mme Bordin.  Quand on a passé sa jeunesse et  fait  les folies de son adolescence avec un ca  Env-8:p.261(12)
roit trop payée par son frère qui, dit-on, a  fait  les frais de l'éducation dudit Achille;   eba-Z:p.604(28)
 C'est lui qui donne l'argent du brevet, qui  fait  les frais du voyage, et c'est encore deu  I.P-5:p.724(.3)
e mobilier de la chambre paternelle en avait  fait  les frais.  C'était sec pauvre et froid.  Pon-7:p.622(23)
     La marée donne les filles, la boucherie  fait  les garçons; le boulanger est le père de  Pat-Z:p.309(12)
ami Petit-Claud, qui est de l'étoffe dont on  fait  les gardes des Sceaux, d'avoir le bonheu  I.P-5:p.676(16)
uées en lui ?  Ces diverses causes ont-elles  fait  les gens d'action, les gens d'intuition,  eba-Z:p.843(.6)
son grade à des services réels.  Après avoir  fait  les guerres de la Révolution et celles d  eba-Z:p.373(26)
 soignais un vieux monsieur qui, après avoir  fait  les guerres du règne de Louis XV, n'y av  eba-Z:p.746(30)
 au Chalet comme chez elle, et elle lui en a  fait  les honneurs avec ces façons à la Chauli  Mem-I:p.401(41)
ieillard avec la grâce d'un millionnaire qui  fait  les honneurs chez lui.     Auguste, assi  Env-8:p.368(.6)
 Esprits Angéliques et leur dédain de ce qui  fait  les joies humaines.  Je vous le dis, ils  Ser-Y:p.848(42)
é dans l'étude de mon successeur, moi qui ai  fait  les liquidations !  Moi qui vous ai vu g  CdM-3:p.620(25)
ous sommes un peu frères, dit Genestas, j'ai  fait  les mêmes campagnes.  Il a fallu des cor  Med-9:p.455(.3)
ent de la matière enflammée qui sans doute a  fait  les métaux, les diamants, dit-il, s'est   RdA-X:p.824(.6)
n mot.  Écoutez-moi, je suis du bois dont on  fait  les ministres, et je ne veux pas Modeste  P.B-8:p..86(19)
sauvages; lisez le baron de la Hontan, qui a  fait  les Mohicans avant que Cooper n'y songeâ  Pat-Z:p.283(15)
t près de causer autant de dommage qu'en ont  fait  les mots conscience et liberté, mal comp  Med-9:p.509(.8)
est rien s'il ne s'appuie sur la volonté qui  fait  les Napoléon et les Cromwell.  Un grand   Med-9:p.514(11)
 les bienfaits sociaux de cette pensée qui a  fait  les nations modernes, inspiré tant de po  Med-9:p.505(21)
enoux dans un plus joli confessionnal : on y  fait  les péchés dont on s'accuse dans l'autre  PGo-3:p.111(39)
ffait son père), est dans la littérature, il  fait  les petits théâtres au Courrier des spec  CéB-6:p.138(23)
r au coin de leurs foyers pour l'idée, ayant  fait  les plus beaux rêves de fortune, marié l  eba-Z:p.789(23)
 comfort supérieur à celui de la France, qui  fait  les plus lents progrès en ce genre.  Ils  Hon-2:p.525(13)
ernise le plus, où le sentiment innovateur a  fait  les plus rapides conquêtes, où l'amour d  RdA-X:p.661(.8)
une nuit à l'autre, son génie de femme avait  fait  les plus rapides progrès.  Quelle que fû  FYO-5:p1101(.9)
ur avait égaré les pinceaux, avait également  fait  les portraits de M. et de Mme Popinot.    Int-3:p.441(41)
nes, il fait les poules...     — Comment, il  fait  les poules ?... c'est un fier coq ?       Bet-7:p.383(26)
e la journée dans les estaminets borgnes, il  fait  les poules...     — Comment, il fait les  Bet-7:p.383(25)
es, un air joyeux sur toute la figure.  Il a  fait  les premiers compliments à ma mère, à Mm  Mem-I:p.293(41)
e cours de tous les petits ruisseaux qui ont  fait  les quarante mille livres de rente auxqu  MNu-6:p.369(24)
 en se mouchant.     C'est donc vrai qu'il a  fait  les rapports ?     SÉBASTIEN, à travers   Emp-7:p1086(27)
essemble.  Après avoir expérimenté la vie et  fait  les réflexions sérieuses qu'amènent les   Bal-I:p.123(.5)
   Aux pièges de nos ennemis,     Tu nous as  fait  les reins astreindre     Des filets où t  Cat-Y:p.305(35)
rogrès, elle se met à la tête de tout : elle  fait  les révolutions de la musique, des lettr  Pat-Z:p.226(29)
t comme l'étoffe dite voile avec laquelle on  fait  les robes d'avocats !... un gilet acheté  SMC-6:p.523(18)
manda tout bas Calyste à Canalis après avoir  fait  les salutations banales par lesquelles c  Béa-2:p.862(.8)
époques.  Je renouvellerai l'Art comme l'ont  fait  les Sarrasins lancés par Mahomet sur l'E  Ser-Y:p.837(21)
nt en allant à la Halle, le mouvement qu'ont  fait  les voitures qui reviennent du spectacle  CéB-6:p..37(15)
t dit Dumay, parle à Modeste, la lorgne, lui  fait  les yeux doux, c'est un homme mort, je l  M.M-I:p.493(25)
 femme, celle entrevue dans ces songes qu'on  fait  les yeux ouverts; s'il rencontre un être  Mem-I:p.248(29)
atures qui tiennent toutes les promesses que  fait  leur beauté.  Ce couple, devenu pour que  Pax-2:p.105(28)
aïveté féodale : « Tous les barons n'ont pas  fait  leur devoir. »  Puis après avoir embrass  Béa-2:p.655(31)
on, il avait été plus qu'un père, il s'était  fait  leur frère, leur ami.  Enfin, il alla le  F30-2:p1111(35)
 là les mousses qui étaient à nos pieds, m'a  fait  leur histoire, et que de ces mousses nou  Mem-I:p.380(26)
 votre père et votre mère n'avaient pas bien  fait  leur lit, vous seriez peut-être aujourd'  CdM-3:p.552(38)
ogis assez maussades, lorsqu'elles n'ont pas  fait  leur petit bouquet pendant la promenade.  Bet-7:p.101(37)
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che et s'en prend à nos carcasses, elles ont  fait  leur temps. »     Avant de partir, le du  EnM-X:p.936(36)
ls en éprouvent.  Cette réciprocité d'infini  fait  leur vie.  Dans le ciel, ils deviennent   Ser-Y:p.783(.9)
projeté cette partie la veille.  Après avoir  fait  leurs adieux au bon vieillard, ils se la  CdV-9:p.825(31)
d'hui mille francs, ses fermiers ont si bien  fait  leurs affaires que chacun d'eux possède   Med-9:p.420(.8)
le cercle dans lequel les jeunes nations ont  fait  leurs évolutions.  Nulle politique n'a e  L.L-Y:p.650(10)
ai su qu'avant-hier Étienne et compagnie ont  fait  leurs paiements en or.     — Oh ! oh ! s  MCh-I:p..61(25)
fils ni le prince ne seront mis à mort, j'ai  fait  leurs thèmes, ils doivent vivre; mais j'  Cat-Y:p.316(.6)
  En effet, M. le préfet et sa femme avaient  fait  leurs visites officielles par cartes, en  I.P-5:p.654(17)
tout bonnement une petite proclamation qui a  fait  lever deux mille hommes en vingt-quatre   Dep-8:p.717(27)
 clients lui ont apporté des lettres qui ont  fait  lever en pleine audience deux pièces de   Lys-9:p.942(21)
e l'avait entendu en rêve, le second l'avait  fait  lever en sursaut, au troisième elle avai  Pie-4:p..34(21)
 en posant sa main sur mon épaule.  Elle m'a  fait  lever et m'a emmenée dans son petit salo  Mem-I:p.400(20)
e quart d'heure en quart d'heure, elle avait  fait  lever le domestique.  La pauvre petite f  Pay-9:p.340(17)
t plusieurs autres pauvres créatures qui ont  fait  lever plus de jeunes et de vieux nez aux  CéB-6:p..59(42)
mps nécessaire pour se bien habiller l'avait  fait  lever trop tôt.  Ignorant l'art de reman  EuG-3:p1074(.1)
s populations, les enserre, les anime et les  fait  lever, ne l'employaient à aucun intérêt   Ser-Y:p.826(20)
idées qui s'abattent sur Paris, ou que Paris  fait  lever.  Sa fécondité n'est pas à lui, ma  FdÈ-2:p.305(19)
fauteuil.  J'ai parcouru le recueil, je l'ai  fait  lire à un homme de goût, à un bon juge,   I.P-5:p.440(.6)
s ?     — Non, mademoiselle; et si je les ai  fait  lire au colonel, ce fut pour justifier m  M.M-I:p.693(11)
rrompra notre Calyste.  Camille Maupin lui a  fait  lire bien des volumes, elle a eu bien de  Béa-2:p.684(36)
de sa famille qui nous l'a enlevé, qui lui a  fait  lire des livres impies, qui lui a appris  Béa-2:p.835(19)
t inquiété de la famille royale.  Il s'était  fait  lire les noms de ceux d'entre nous qui v  Emp-7:p.992(39)
guerites.     « Tu crois que Dauriat a lu ou  fait  lire tes sonnets ? lui dit Étienne à l'o  I.P-5:p.441(35)
ée au torrent de l'amour.  Mais mon père m'a  fait  lire un des plus profonds écrivains de n  Mem-I:p.272(39)
sprit, il aime les sciences, et la reine m'a  fait  loger chez ce bonhomme qui a l'esprit d'  Cat-Y:p.315(.7)
 après la poudre, et l’auteur est sauf; l’un  fait  long feu, l’autre n’a qu’un fusil de boi  Emp-7:p.881(33)
e un moment où, comme une place assiégée qui  fait  longtemps bonne contenance, la situation  Bet-7:p.193(.3)
aujourd'hui.  Le principe de l'élection en a  fait  longtemps une grande puissance politique  Med-9:p.505(13)
it pas.  Vous autres, vous croyez avoir tout  fait  lorsque vous avez dessiné correctement u  ChI-X:p.416(26)
vins à Paris, j'habitai un hôtel que j'avais  fait  louer sans avoir prévenu, ni de mon chan  Med-9:p.549(.4)
e ces grands les uns par les autres, comme a  fait  Louis XI, le plus grand de vos rois.  Il  Cat-Y:p.251(.6)
 tant de dévouement inutile. "     — Et qu'a  fait  Louis XVIII ? demanda Godefroid.     — L  Env-8:p.315(43)
s au vent en se les reprochant.  Ainsi était  fait  Lucien, il allait du mal au bien, du bie  I.P-5:p.178(11)
 des idées et des moeurs nouvelles.  Un seul  fait  lui suffit.  La veille, il avait remis l  Cab-4:p1007(21)
us... et c'est bête pour un gouvernement qui  fait  lui-même la monnaie...  Ah ! si j'étais   Pay-9:p.232(34)
r, mais ce sera bien joli.  M. de Watteville  fait  lui-même le lustre, il se met à sculpter  A.S-I:p.935(39)
hé comme un chien, et qui, sans doute, avait  fait  lui-même un trou par en bas pour voir da  Rab-4:p.397(.1)
 m'a dit, reprit-elle, que Louis XVIII avait  fait  lui-même, et en latin, l'inscription qui  SMC-6:p.737(10)
n.  C’était d’un grand administrateur.  Qu’a  fait  M. Buloz ?     Il a demandé pour lui un   Lys-9:p.933(11)
 faut vous féliciter de l'accueil que vous a  fait  M. de Mortsauf !  Diantre, vous êtes du   Lys-9:p1006(17)
La vie humaine est ainsi, me dit-elle.  Qu'a  fait  M. de Mortsauf pour mériter son sort ?    Lys-9:p1161(.3)
line, ce n'est jamais aussi bien que ce qu'a  fait  M. Deschars.     Si vous vous permettez   Pet-Z:p..63(40)
ans la magistrature...  Voyez le chemin qu'a  fait  M. Vinet, de Provins.  On blâmait Mlle d  Dep-8:p.794(10)
omme la plus vertueuse des vertueuses.  J'ai  fait  ma déclaration en forme à la Police, pou  SMC-6:p.452(43)
ESTHER... »     « Onze heures sonnent.  J'ai  fait  ma dernière prière je vais me coucher po  SMC-6:p.763(.1)
becquetaient, est le premier présent que m'a  fait  ma femme, le jour de notre anniversaire.  PGo-3:p..64(22)
ain, qui devait venir me répéter ce qu'avait  fait  ma femme.  Honorine, en reconnaissant mo  Hon-2:p.556(36)
s pas un soupçon !  La pureté de ma conduite  fait  ma force.  La vertu, cher enfant, a des   Lys-9:p1077(43)
 de mon village avec six francs, et que j'ai  fait  ma fortune ici.  Je ne suis pas fier...   HdA-7:p.787(27)
 donne un ridicule, mais juge-moi ?...  Il a  fait  ma fortune, il n'est pas avare, et il me  Phy-Y:p1151(22)
e vende.  La seule pensée de savoir ce qui a  fait  ma joie, confondu sous le vitrage d'un m  SMC-6:p.759(26)
 Bianca, un doge, qui, je l'espérais, aurait  fait  ma paix avec les Dix.  J'ai adressé des   FaC-6:p1031(.3)
ue je ressentais encore de ma blessure, j'ai  fait  ma partie de moulinet à la bataille de W  Med-9:p.591(22)
 Ah ! si vous saviez avec quel plaisir, j'ai  fait  ma restitution.  Après quelques démarche  Fir-2:p.159(35)
ir vendu du fil pendant vingt ans, comme l'a  fait  ma soeur, par exemple...     — Mon ami,   Pie-4:p..56(16)
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 me rendre la mort aussi douce que Fanny m'a  fait  ma vie, jure-moi de te marier.     — Je   Béa-2:p.837(35)
, dit l'ancien fournisseur, la faveur que me  fait  mademoiselle, et que j'ai gardée sous le  V.F-4:p.909(11)
la Restauration.  Elle a des principes, elle  fait  maigre, elle communie, et va très parée   ÉdF-2:p.171(.5)
it dix francs aux Aigues, vu que la comtesse  fait  maigre, et c'est maigre demain.  Dans le  Pay-9:p..72(19)
aissais beaucoup plus Lucien Chardon, qui se  fait  maintenant appeler de Rubempré, l'amant   I.P-5:p.585(39)
, une famille dans mon parti.  Ma doctrine a  fait  maintenant son effet sur les masses.  Le  Cat-Y:p.345(39)
, il ne travaille plus qu'aux Débats, il est  fait  maître des requêtes, il a seize mille fr  CSS-7:p1168(14)
elle dit : « Ah ! tu me fais mal.  — Je t'ai  fait  mal ! » dit-il en pâlissant.  Il la rega  PGo-3:p.231(.2)
rissures, le royal ingrat disait : « T'ai-je  fait  mal ? »  Ces menteuses caresses, ces dég  Mus-4:p.774(28)
ndet en lui versant le cassis.     — T'es-tu  fait  mal ? lui dit Eugénie en la regardant av  EuG-3:p1047(38)
 bon; le général dit à Michaud :     « Ça me  fait  mal à voir.  Il faut connaître l'importa  Pay-9:p.324(21)
ennent toujours, par la générosité.     — Ça  fait  mal au coeur, après le dîner, de voir un  Pet-Z:p..73(17)
stionnant par un sourire; c'est toi qui m'as  fait  mal avec ton cri.  Ça coûte plus cher, d  PGo-3:p.231(11)
amoindrit la France et que la bourgeoisie se  fait  mal juger !     — Mon père a raison, dit  P.B-8:p..96(12)
nnui des après-midi.  On est sans emploi, on  fait  mal plutôt que de ne rien faire, et c'es  PrB-7:p.814(22)
nt que nous dormons, la peau, moins excitée,  fait  mal ses fonctions; elle devient chaude,   Mem-I:p.381(18)
 tête de nos enfants !     — Ce spectacle me  fait  mal, dit le jeune Roi qui pâlissait à la  Cat-Y:p.306(.4)
ns comme lui, comme lui plein de honte; s'il  fait  mal, il est châtié, mais il adore la mai  Lys-9:p1162(25)
ée, dit-elle en me montrant l'Indre, elle me  fait  mal, je l'aime toujours.     — Ah ! péri  Lys-9:p1157(18)
e ? lui dit-il.     — L'odeur de l'encens me  fait  mal, répondit-elle.     — Il est donc ma  M.C-Y:p..21(.1)
nt trop pressée.  « Non, non, je ne t'ai pas  fait  mal, reprit-il en la questionnant par un  PGo-3:p.231(10)
 de cent sous.  Oh ! comme alors ta joie m'a  fait  mal.     — Pourquoi es-tu riche, s'écria  PCh-X:p.229(43)
ur général dans un état de désespoir qui m'a  fait  mal.  Vous avez donné à gauche, mon cher  SMC-6:p.800(20)
e que vous avez dit de Napoléon, mais ça m'a  fait  mal...  Si vous étiez bien aimable...     Med-9:p.593(34)
rmation, le prince de Condé qu'ils y avaient  fait  mander par le Roi, pour lui tendre un pi  Cat-Y:p.297(.4)
it le postillon.  Le scélérat, il n'aura pas  fait  manger ses voyageurs !  — Est-ce qu'il e  U.M-3:p.774(34)
iller Lebas...  Et vous, monsieur, vous avez  fait  manquer ce mariage...     — Madame, répo  Bet-7:p..61(25)
udement Marie, en lui disant :     « Tu m'as  fait  manquer de touche; mais je ne te manquer  Pay-9:p.295(.6)
riai-je impatienté comme un auteur auquel on  fait  manquer l'effet d'un coup de théâtre.  D  Sar-6:p1063(27)
r cet homme fatal.     « Vous avez peut-être  fait  manquer le mariage de Georges », dit à v  Ten-8:p.687(10)
ur moi, le moyen de vous obtenir.  Oui, j'ai  fait  manquer le mariage de votre fille !... e  Bet-7:p..67(38)
suis hors d'état de te payer.  — Vous m'avez  fait  manquer le placement de mon argent avant  Env-8:p.270(12)
Conseil aulique ne réprimande jamais d'avoir  fait  manquer une combinaison pour laisser man  I.P-5:p.608(43)
es violences contre les Bourbons, elle avait  fait  manquer, en avertissant la reine de Nava  Cat-Y:p.317(31)
cher ma cousine de se marier ? car vous avez  fait  manquer, m'a-t-on dit, son mariage avec   Bet-7:p.159(18)
s se trouvait cette vivacité méridionale qui  fait  marcher droit à la difficulté pour la ré  PGo-3:p.133(.4)
 savamment calculées; aussi voyez comme il a  fait  marcher le développement de l'orchestre   Mas-X:p.599(10)
éployé son courage.  Enfin, sa candeur l'eût  fait  marcher sans crainte au milieu des serpe  Hon-2:p.550(37)
on amitié par des confidences qui t'auraient  fait  marcher sur l'humanité comme sur un tapi  CdM-3:p.644(26)
gence, le renvoi de Maximilien duc de Sully,  fait  maréchal de France, dépouillé du pouvoir  eba-Z:p.789(11)
 tête.  Le jour qu'il fut tué il devait être  fait  maréchal de France.  Environ le moment d  U.M-3:p.962(37)
 de ses généraux dans sa disgrâce, il ne l'a  fait  maréchal qu'à contrecoeur, jamais il ne   I.P-5:p.697(39)
u couvent autant de filles nobles qu'il en a  fait  marier.  La noblesse française est, d'ap  Mem-I:p.219(28)
eur ni âme.  Malheureusement le commerce que  fait  Matifat n'est pas justiciable de la pres  I.P-5:p.502(30)
-ils pas bien pesé dans la balance ? tu m'as  fait  maudire la vie heureuse, insouciante, qu  CdM-3:p.632(.7)
 mariage ! ", il faut donc que l'autre l'ait  fait  mauvais ?     — Le mariage, dit Butscha,  M.M-I:p.639(.7)
oujours nouveau de lui donner le bras.  S'il  fait  mauvais à marcher, j'essaie de lui appre  Phy-Y:p1054(.9)
sont clairement présentés.  Cette pensée m'a  fait  médecin.  Je calculais avec mes paysans,  Med-9:p.434(.4)
tre l'homme des Simeuse; l'intérêt qui lui a  fait  menacer Marion doit être le même qui lui  Ten-8:p.577(27)
urais donné quelques conseils qui t'auraient  fait  mener à bien cette intrigue.  Apprends d  DdL-5:p.981(32)
ritait de vous, attendu que vous n'aviez pas  fait  mention de votre femme dans votre testam  CoC-3:p.342(.7)
mille pourra ne pas voir sa belle-mère qui a  fait  mentir la devise RES TUTA !     — Mme de  Gob-2:p1013(17)
t, pouvais-je avoir cette grandeur d'âme qui  fait  mépriser le mépris d'autrui ?  Puis je s  Lys-9:p.977(23)
re d'Arabelle était une infamie qui m'aurait  fait  mépriser par Henriette magnifique et nob  Lys-9:p1181(27)
ce bout est doué d'une sorte de mobilité qui  fait  merveille dans les moments où Camille s'  Béa-2:p.695(.2)
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 portante, et les eaux de Plombières lui ont  fait  merveille.  Elle vous a écrit tous les j  Phy-Y:p1158(24)
lendemain, après avoir déjeuné à Frapesle et  fait  mes adieux à mes hôtes si complaisants à  Lys-9:p1081(33)
 la loge de Mme de Beauséant.     « J'ai mal  fait  mes affaires afin de venir vous retrouve  PGo-3:p.154(.9)
lphonse, il s'est conduit à merveille.  Il a  fait  mes affaires avec prudence et loyauté.    EuG-3:p1139(22)
     « Je me souviens, avec délices, d'avoir  fait  mes premières armes dans notre honorable  Cab-4:p1002(31)
parlé net, je me sers du même langage.  J'ai  fait  mes preuves, faites les vôtres.  Vous av  I.P-5:p.636(14)
le plus riche de ces deux hommes de qui j'ai  fait  mes propres enfants !...  Croireriez-vou  Pon-7:p.616(24)
cet admirable solfège ?  Est-ce un homme qui  fait  métier de penser pour les autres, de jug  Phy-Y:p.955(18)
e battre avec vous, avec un ancien marin qui  fait  métier de tirer l'épée et le pistolet !   U.M-3:p.956(29)
empire sur moi que...     — Une femme qui se  fait  mettre à la porte de chez Musard par les  FMa-2:p.234(28)
u chaude enveloppée de linge que votre femme  fait  mettre à ses pieds dans les grands froid  Pet-Z:p..32(.7)
e intérieurement doublée en tôle qu'il avait  fait  mettre à son cabinet, et se disait : « Q  EuG-3:p1072(41)
sur le banc en fer creux que Véronique avait  fait  mettre au bout de sa terrasse, à l'angle  CdV-9:p.848(34)
iption ne sera pas à ce Philippe, je l'aurai  fait  mettre au nom de Flore.  D'après mes ins  Rab-4:p.491(34)
nsi de lui tout ce qu'elle souhaite.  Elle a  fait  mettre des roulettes au lit de son mari.  Phy-Y:p1061(.5)
ré.  Comme je ne veux rien d'humiliant, j'ai  fait  mettre douze mille francs de rente à son  Mem-I:p.363(28)
ncs de rente au nom de ses neveux, puis il a  fait  meubler cet appartement où demeure ta be  Mem-I:p.397(27)
source que d'aller au-delà du but, comme ont  fait  Michel-Ange, Bianca Capello, Mlle de La   RdA-X:p.658(41)
sans enthousiasme, et semblait dire : « J'ai  fait  mieux ! »     « Il y a de la vie, dit-il  ChI-X:p.423(12)
rançois, seigneur de Vanves.  Louis XI avait  fait  mieux encore, en mariant sa fille à un g  SdC-6:p.950(.6)
 de dévotion : avec un peu d'hypocrisie on y  fait  mieux son chemin.  D'ailleurs la petite   U.M-3:p.934(33)
 la lune, encore aujourd'hui.     — Celui-là  fait  mieux, répondit Hortense, il t'apporte l  Bet-7:p..91(26)
u Voltaire ?... lui demanda-t-il.     — J'ai  fait  mieux, répondit le chanoine, je le mets   I.P-5:p.707(26)
cien sera couronné ! " me suis-je dit.  J'ai  fait  mieux, reprit Petit-Claud, j'ai vu la co  I.P-5:p.661(21)
e plus substantiel que jamais cuisinière ait  fait  mijoter et réduire.  À peine le médecin   Med-9:p.435(27)
eu les intelligences parisiennes, que l'on a  fait  mille chicanes à mon ami.     — Des cana  Pon-7:p.629(.7)
Je l'ai méconnu, je l'ai repoussé, je lui ai  fait  mille maux, infâme que je suis !     — I  PGo-3:p.286(10)
tacle était intolérable, et qui s'était déjà  fait  mille reproches en admirant la foi flama  RdA-X:p.729(39)
uvre ami, dès que tu as été parti je me suis  fait  mille reproches.  Je me suis accusée d'u  PrB-7:p.833(39)
 pas absurdes, nous autres hommes, qui avons  fait  mille sottises en vingt ans, de vouloir   FdÈ-2:p.376(.8)
onçaient ce degré de passion auquel un homme  fait  mille sottises.     « Natalie est si bel  CdM-3:p.565(.6)
pas assez aimée ! »     Charles, après avoir  fait  mille tours dans sa chambre en chanteron  EuG-3:p1087(.6)
— Non, Monseigneur.  Au premier soldat qui a  fait  mine de m'arrêter, j'ai dit que je venai  Cat-Y:p.273(.1)
ût semblé prodigieusement immoral s'il avait  fait  mine de se marier.  D'ailleurs, on comme  I.P-5:p.195(32)
oi sur l'échafaud; car, si quelqu'un de vous  fait  mine de toucher à celle que ton client a  Pie-4:p.159(43)
 nouvelle gauche ne pardonnent pas de s'être  fait  ministériel, et comme aujourd'hui le pou  P.B-8:p..64(42)
Billardière, parent d'un député de la Droite  fait  ministre en 1823.  C'était à quitter le   Emp-7:p.901(25)
mier orage : et cette disposition d'esprit a  fait  minotauriser plus de maris que l'occasio  Phy-Y:p.989(12)
, vous êtes un homme d'honneur.     — Et que  fait  Mme Birotteau ? dit Mme Lourdois.     —   CéB-6:p.294(18)
st couchée en pensant peut-être, comme l'eût  fait  Mme Gauthier Shandy, que le lendemain es  Phy-Y:p1069(35)
lui-même ou Dieu, comme pis-aller, car il se  fait  moine.  Si vous voulez en savoir davanta  I.P-5:p.398(18)
dit-il, un homme dans ma situation se serait  fait  moine; mais nous n'avons plus d'ordres r  Env-8:p.235(.4)
sieur, j'ai tiré en l'air.     — Vous auriez  fait  moins de mal à madame la comtesse, si vo  Adi-X:p.984(41)
s.  Les générations spiritualistes n'ont pas  fait  moins de vains efforts pour nier la Mati  Ser-Y:p.807(26)
 journalisme en pleine place publique, il le  fait  moins pour lui que pour bien des misères  Emp-7:p.892(.2)
itudes.  Lorsque à ce système moral, qui les  fait  moins vivre que traverser la vie, se joi  CdT-4:p.226(.2)
 gouvernement d'après sa morale, comme l'ont  fait  Moïse et Confucius, les deux plus grands  CdV-9:p.825(12)
e notre époque si amoureuse de drame, et qui  fait  momentanément bon marché du style, pourv  Mem-I:p.193(30)
 par sa démarche précipitée que ne nous en a  fait  mon absurde passion pour Valérie.  Mais   Bet-7:p.287(30)
fer, c'est d'être sans enfants, et j'ai déjà  fait  mon apprentissage depuis qu'elles sont m  PGo-3:p.271(38)
causes de sa maladie.  — J'aurais bien mieux  fait  mon bon Schmucke, de suivre tes conseils  Pon-7:p.579(.7)
 à vous que je parle, animal-bête ?  Oh ! il  fait  mon bonheur avec ses niaiseries, ajouta-  I.P-5:p.377(.5)
s, et, le jour où il a fallu déclarer ce qui  fait  mon bonheur, eh bien, je ne m'en suis ja  Mus-4:p.743(43)
rnest, de m'en tenir à la belle duchesse qui  fait  mon bonheur.     — Tu as raison, trop ra  M.M-I:p.521(37)
s, sans venir me prendre un homme d'âge, qui  fait  mon bonheur.  Quien, je n'ai pas une bel  Fer-5:p.852(37)
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mais je ne pourrais pas me séparer de ce qui  fait  mon bonheur...  Je ne vendrais ma collec  Pon-7:p.555(33)
ieur, dit Phellion embarrassé, môsieur, j'ai  fait  mon devoir (devoâr) et voilà tout (toute  P.B-8:p..91(28)
 dit votre admirable époux ?...     — " J'ai  fait  mon devoir, je n'ai pas trahi ma conscie  P.B-8:p.101(42)
 politique...  Non que je me repente d'avoir  fait  mon devoir, ma conscience est parfaiteme  Env-8:p.341(23)
ur alors que j'éprouverai le plaisir d'avoir  fait  mon devoir.  Dieu, la Loi, le Monde, Oct  Hon-2:p.581(.1)
nt de continuer à faire mon devoir.  Et j'ai  fait  mon devoir.  Je ne blâme pas celles qui   Hon-2:p.593(18)
d'oeuvre ? »     « Mon ami, vous de qui j'ai  fait  mon dieu, dit Esther en pliant un genou   SMC-6:p.689(11)
 dernier période chez l'employé.     « Tu as  fait  mon directeur, dit le mari en regardant   Bet-7:p.105(11)
e je devenais.  Je lui ai dit qu'après avoir  fait  mon droit à Poitiers, j'étais devenu pre  I.P-5:p.585(36)
es Marneffe...  Et voilà l'homme de qui j'ai  fait  mon enfant, mon orgueil...  Va, malheure  Bet-7:p.350(26)
mille et des cents !...     — Mais qu'a donc  fait  mon frère pour ne pas être fêté ?... » s  I.P-5:p.646(35)
 à entendre parler de la mort.     — Je vous  fait  mon héritier.  Je ne tiens plus à rien.   M.C-Y:p..69(31)
dre crier dans l’atelier de M. Éverat : J’ai  fait  mon heure de Balzac; à qui à prendre sa   Lys-9:p.932(17)
u'avez-vous contre votre frère ?  Que vous a  fait  mon mari ? dit-elle d'une voix si vibran  Bet-7:p.349(43)
 deux cents francs de rente à Mme Cibot, qui  fait  mon ménage depuis dix ans.     « Enfin,   Pon-7:p.708(.9)
tu quelque reproche à m'adresser : ai-je mal  fait  mon métier d'oncle, t'ai-je demandé du r  Fir-2:p.154(42)
, tant ma langueur est complète.     — Ainsi  fait  mon opium fumé, répondit Vendramin.       Mas-X:p.585(35)
afraîchi mon âme, retrempé mes facultés, qui  fait  mon orgueil, et où j'ai puisé, comme dan  Mem-I:p.257(38)
Dieu ! s'écria-t-elle en pleurant, qu'a donc  fait  mon père au ciel pour avoir mérité de so  Aub-Y:p.117(37)
ntier, grand, secret, plein ?  Mme de Mirbel  fait  mon portrait, je compte le lui donner, m  Mem-I:p.273(33)
thèque, etc.  Je suis docteur en droit, j'ai  fait  mon stage, et j'ai déjà des protecteurs   Pon-7:p.679(22)
e insensée.     « Où va Monsieur ?     — Que  fait  Monsieur ?     — Pourquoi me quitte-t-il  Pet-Z:p.150(22)
les Champs-Élysées où vous m'avez, une fois,  fait  monter à côté de vous.  Enfin, je regret  FMa-2:p.239(24)
 quelque jolie fille chez Socquard, et il la  fait  monter dans sa voiture...     — En atten  Pay-9:p.287(32)
inée, répondit Modeste.  Tant de lâcheté m'a  fait  monter le sang au visage, et je lui ai d  M.M-I:p.682(14)
le vieux monsieur, accompagné de l'avocat, a  fait  monter son domestique.  Jérôme a vu sort  A.S-I:p1006(37)
avait mis ses trésors.  Là, Louis XI s'étant  fait  montrer d'abord la layette où étaient le  M.C-Y:p..62(.5)
ristocratie, ces deux opinions ennemies, ont  fait  moralement revivre, sous la Restauration  eba-Z:p.389(30)
audrait être plus infâme qu'un forçat qui se  fait  mouchard pour ne pas jouer franc jeu ! »  P.B-8:p..83(27)
s les yeux ?...  Ces gens-là méritent d'être  fait  mourir à la barrière Saint-Jacques ! et   Pon-7:p.607(25)
 un long silence, si la faute de Caroline me  fait  mourir à petit feu, ton père ne survivra  M.M-I:p.555(40)
nimité.  Néraud, qui déjà passait pour avoir  fait  mourir de chagrin la grand-mère de Pierr  Pie-4:p.147(16)
u parler, et que par vengeance lady Dudley a  fait  mourir de chagrin, une horrible histoire  Mem-I:p.361(28)
 demandait que d'être fidèle, et vous l'avez  fait  mourir de chagrin; mais je ne sais rien   Lys-9:p1227(34)
 une seconde fois pour jouir de la pièce qui  fait  mourir de rire sous forme de vieillard,   I.P-5:p.398(26)
 la garde, assassiné par un Égyptien qu'on a  fait  mourir en lui mettant une baïonnette dan  Med-9:p.526(.2)
re empoisonné par le dauphin, qui avait déjà  fait  mourir sa belle Agnès.  Le père craignai  Cat-Y:p.411(21)
nt cela, je ne veux pas qu'un Cambremer soit  fait  mourir sur la place du Croisic.  Fais te  DBM-X:p1175(24)
sé le Trésor royal.  Il a assassiné Ezzelin,  fait  mourir trois Médora de la rue Saint-Deni  CdM-3:p.646(.4)
atures de détruire leurs enfants, qu'on en a  fait  mourir une à Mortagne, voilà de cela tro  V.F-4:p.836(40)
uste; tertio, les nobles qu'il défend d'être  fait  mourir, comme on en avait malheureusemen  Med-9:p.526(34)
e qui fait vivre, il faut bien savoir ce qui  fait  mourir.     — Vous possédez le secret de  Cat-Y:p.437(.5)
nous sépare.  Eh bien, je ne sais ce qui m'a  fait  mouvoir : Griffith a tourné le dos, je l  Mem-I:p.245(35)
es ou des femmes comme des ressorts que l'on  fait  mouvoir au profit de l'État, mettre les   Cho-8:p1148(37)
le, et court encore; mais le jeune homme qui  fait  mouvoir dans son gousset quelques fugiti  PGo-3:p.131(20)
i grandit, rapetisse, exalte la création, la  fait  mouvoir en nous à son gré, nous la défig  Ser-Y:p.762(30)
ur furibonde, de même qu'une main d'étudiant  fait  mouvoir la joyeuse flamberie d'un punch   F30-2:p1197(33)
élicités, mais les éléments de la pensée, et  fait  mouvoir les principes mêmes de nos sensa  Mas-X:p.582(.6)
rdin opéra dans le milieu où le hasard avait  fait  mouvoir sa pensée, ce qui par parenthèse  Emp-7:p.905(20)
e Moscou, steppes architecturales où le vent  fait  mugir d'innombrables écriteaux qui en ac  Béa-2:p.896(42)
 l'aime plus que tu ne l'aimes; car il s'est  fait  musicien et artiste pour lui plaire et p  U.M-3:p.946(.1)
 ! comme dit le proverbe !  Cibot s'est bien  fait  n'aimer d'une des plus belles écaillères  Pon-7:p.580(38)
 même un grand criminel, rien de ce que j'ai  fait  n'est permis.  Deux de mes camarades ava  CdV-9:p.788(.2)
savourer la mélancolie que cette lueur douce  fait  naître dans l'âme, par les apparences fa  Cho-8:p1113(.1)
ésirs et de fantaisies, excite de regrets et  fait  naître de sentiments divins dans les plu  SdC-6:p.977(34)
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lée chercher à travers tant de périls, avait  fait  naître en elle le désir de rentrer dans   Cho-8:p1180(12)
us sa plume se rencontrèrent les beautés que  fait  naître la contradiction.  Il fut spiritu  I.P-5:p.461(37)
ge, mais que la princesse avait trop souvent  fait  naître pour ne pas en savourer les plais  SdC-6:p.985(12)
lée sur elle-même, le sourire que vous aviez  fait  naître sur mes lèvres se changea tout à   L.L-Y:p.664(.2)
sible à l'expression d'un sentiment que j'ai  fait  naître, même involontairement, je suis l  Aba-2:p.489(19)
 des générations au milieu desquelles on les  fait  naître, ne vivent qu'à la condition d'êt  AvP-I:p..10(30)
s et surtout les tendresses de Flore avaient  fait  naître, une fois qu'il s'était trouvé se  Rab-4:p.504(.1)
ous les soupçons que la vue de sa tête avait  fait  naître.     « Où sont ces papiers ?...    SMC-6:p.750(38)
pposition du colonel des cuirassiers y avait  fait  naître.  Celui-ci rejoignit, dans un gro  Pax-2:p.101(38)
’intégrité de votre Empire ! »     Qu’aurait  fait  Napoléon ?     Vaudoncourt, le proscrit   Ten-8:p.498(15)
ux manières : ou il prend son bien comme ont  fait  Napoléon et Molière aussitôt qu'il le vo  V.F-4:p.839(21)
ujours être infaillible.  L'infaillibilité a  fait  Napoléon, elle en eût fait un Dieu, si l  Med-9:p.434(.8)
ieux qui disait : « J'ai fait Canalis ! j'ai  fait  Nathan ! »  D'ailleurs, elle relut les p  M.M-I:p.512(35)
r son propre éloge, absolument comme eussent  fait  Nathan ou Canalis en rendant compte d'un  Emp-7:p1035(41)
omtesse fut saisie d'admiration.  Elle avait  fait  Nathan très grand, elle le trouva sublim  FdÈ-2:p.340(31)
ilien à la cheminée, Henri, tu n'as donc pas  fait  naufrage comme on me l'a dit, je t'ai pl  Bet-7:p.210(34)
 tant à revenir ?  Peut-être aussi aura-t-il  fait  naufrage, comme ma vertu.     — Adieu, m  Bet-7:p.149(36)
les haines politiques.     — Le voyage ainsi  fait  ne sera pas sans danger, reprit-il en me  Cho-8:p.986(.8)
es enfants du même âge.  Le bien obscurément  fait  ne tente personne.  Nous manquons essent  Med-9:p.429(35)
lution française et la vie militaire avaient  fait  négliger à Castanier.  Ce mot terrible :  Mel-X:p.380(17)
.  Le laisser-aller de la campagne lui avait  fait  négliger son extérieur.  Son habillement  Lys-9:p1002(36)
 de l'abbé Chaperon, honneur qu'elle n'avait  fait  ni à Ursule ni au docteur.     Le vieill  U.M-3:p.887(.8)
Mme Bridau.  Ce que vous venez y faire ne se  fait  ni en quinze jours ni en quinze mois; il  Rab-4:p.445(39)
me il le disait dans son langage, n'en avait  fait  ni eune ni deuse, quand il s'était agi d  Bet-7:p.156(29)
!  Si je t'avais écoutée, je n'aurais jamais  fait  ni la Pâte des sultanes, ni l'Eau carmin  CéB-6:p..47(34)
 »  Et elle signa, ce qu'elle n'avait jamais  fait  ni pour Calyste ni pour Conti.     Le le  Béa-2:p.937(25)
ain du bal donné par lady Dudley, sans avoir  fait  ni reçu la plus timide déclaration, Mari  FdÈ-2:p.327(.6)
 il fut forcé de s'avouer qu'il n'avait rien  fait  ni rien dit qui autorisât cette femme à   F30-2:p1133(12)
pénétration ! dit Birotteau.  Ah ! il n'en a  fait  ni une ni deux, du premier coup, il a de  CéB-6:p.130(10)
nt m'a crevé le coeur.  Oh ! oh ! je n'en ai  fait  ni une ni deux, je me suis rafistolé, re  PGo-3:p.259(18)
 comprends un mot à ma dépêche, je veux être  fait  noble.  Je ne suis peut-être qu'une bête  Cho-8:p.961(18)
ale de macaronis.  Ce dîner de concierge qui  fait  noces et festins coûtait tout au plus vi  P.B-8:p.104(.7)
 solennel, les hommes et la Nature.     « Il  fait  noir comme dans la gueule d'un loup, dit  Cho-8:p1196(11)
nt, nous sommes dans la gueule du loup, il y  fait  noir comme dans un four, et il faut y al  Cho-8:p.921(42)
'étais le secrétaire.  Le comte m'avait déjà  fait  nommer auditeur au Conseil d'État.  Tous  Hon-2:p.545(27)
e à Paris !  Mais c'est Mme Tiphaine qui l'a  fait  nommer député, c'est elle qui le pousse   Pie-4:p.119(19)
leine de tête qui l'a poussé par là, qui l'a  fait  nommer député; s'il n'a pas de talent da  Emp-7:p.948(24)
 d'Espard, Châtelet et Mme de Bargeton qui a  fait  nommer le baron préfet de la Charente et  I.P-5:p.523(23)
immenses au fond des campagnes.  Après avoir  fait  nommer le juge de paix de Beaumont et ce  Deb-I:p.811(19)
ens et méconnu par la foule.  Si Murat s'est  fait  nommer le Roi-Franconi, jugez de la sévé  Pat-Z:p.256(.8)
c quelques-uns de ses anciens amis, il avait  fait  nommer le vieux juge de paix de Nemours   eba-Z:p.417(23)
nde un siège à la cour pour M. Gendrin, s'il  fait  nommer M. Guerbet, notre juge d'instruct  Pay-9:p.279(14)
 autrement tout serait perdu...  Vous m'avez  fait  nommer maître des requêtes, eh bien, obt  Hon-2:p.585(11)
sus, si mon fils devient ministre, s'il vous  fait  nommer officier de la Légion d'honneur,   Bet-7:p..60(19)
 Claudine et lui dit : « Je sais que tu t'es  fait  nommer pair.  Mais il est trop tard, Cla  PrB-7:p.837(.6)
ligé de la vie envers Ambroise Paré, l'avait  fait  nommer premier chirurgien du Roi depuis   Cat-Y:p.273(22)
ait acheté sous le nom d'un homme...  Il l'a  fait  nommer président d'une cour impériale, i  Ten-8:p.693(41)
 comme un protecteur par Gendrin qu'il avait  fait  nommer successivement juge et président,  Pay-9:p.183(13)
r lui, puisque cette illustre conversion l'a  fait  nommer vicaire général du diocèse.  Mlle  Béa-2:p.852(13)
 ne pardonnait pas à son beau-père de s'être  fait  nommer, au détriment de son fils aîné, d  Pon-7:p.510(14)
:     « Ma foi, mon petit, vous avez si bien  fait  nos affaires que je vous laisse à conclu  P.B-8:p.160(22)
nda Bianchon.     — Paris est le monstre qui  fait  nos chagrins, répondit la femme supérieu  Mus-4:p.671(33)
ns un océan sans bornes.  Enfin, après avoir  fait  nos maîtresses jeunes, charmantes, dévou  Mes-2:p.396(25)
d'examiner, quoique en définitif elles aient  fait  nos moeurs ce qu'elles sont.     Autrefo  Emp-7:p.906(22)
s de jeune homme.  Diantre ! nous avons tous  fait  nos vaudevilles, et nous ne savons pas c  Emp-7:p.924(20)
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ère supérieure.  Le fils du riche épicier se  fait  notaire, le fils du marchand de bois dev  FYO-5:p1046(30)
eunesse.  Il faut la dose de raison qui nous  fait  notaires pour y vivre sagement.  Je sera  Cab-4:p1003(23)
uez, plus connu sous le nom de Balzac, s'est  fait  notre compatriote, n'a plus rien à envie  I.P-5:p.648(38)
tut.  Vous parlez comme si nous n'avions pas  fait  notre devoir.     — Les paroles de madam  Cab-4:p1051(22)
 étions tout pour elle; le lendemain elle se  fait  notre ennemie.  Ne voyons-nous pas cette  PGo-3:p.113(37)
ssi grand écrivain que Rousseau, nous aurons  fait  notre fortune, nous serons maîtres de la  I.P-5:p.384(.9)
emanda le Roi.     — Oh ! certes, nous avons  fait  notre provision pour l'hiver, répondit-e  M.C-Y:p..63(.7)
r la République, est-ce que nous n avons pas  fait  notre soumission ?  Est-ce que je ne pri  eba-Z:p.642(38)
rait, ou il vous prendra pour l'esprit, s'il  fait  nuit; ou dix écus l'attendriront, s'il f  Cho-8:p1091(30)
 alors entendre un cours de morale qui ne se  fait  nulle part; car les hommes, rassemblés e  I.P-5:p.698(36)
 tombe malade, elle se met au lit.  Caroline  fait  observer à son mari qu'il est difficile   Pet-Z:p.155(16)
sulte que le trismus est le trismus; mais il  fait  observer avec la plus grande modestie qu  Pet-Z:p..99(24)
chargée, au fond, mais vous avez déjeuné...,  fait  observer le grand médecin, qui se tourne  Pet-Z:p..98(40)
on beau-frère doit avoir fait fortune, avait  fait  observer Lucien, nous aurons en lui un é  SMC-6:p.509(20)
es nuages entre nous.  D'ailleurs, comme l'a  fait  observer Mathias, il faut les vendre pou  CdM-3:p.613(33)
 répondre quand le magistrat instructeur lui  fait  observer qu'alors elle se levait au jour  Env-8:p.305(.7)
s de contribution.     « L'éditeur soussigné  fait  observer qu'il achète dix mille francs c  M.M-I:p.512(.3)
uif qui passe pour un empirique; mais il m'a  fait  observer que c'était un étranger, un Pol  Env-8:p.341(41)
 ignorance paraîtra naturelle dès qu'on aura  fait  observer que ce noble débris des vieille  Dep-8:p.720(10)
en sortant de table, sais-tu que ta mère m'a  fait  observer que depuis un mois tu restes be  Ven-I:p1070(31)
nt d’eux-mêmes.     Quelques raffinées ayant  fait  observer que l’auteur avait peint les pé  PGo-3:p..45(20)
 levée des scellés.  La femme de chambre m'a  fait  observer que la défunte était, comme on   SMC-6:p.927(38)
 partir, voler à tes pieds; mais ma mère m'a  fait  observer que le départ de la Belle-Carol  CdM-3:p.633(40)
férentes parties d’un grand tout.  Il a déjà  fait  observer que nous ne sommes plus dans ce  Pie-4:p..26(24)
s malgré moi, car je vous ai, dans ce temps,  fait  observer que vous ne deviez pas vous lie  Bet-7:p.393(33)
velles créées par le dix-neuvième siècle, et  fait  observer, comme une monstruosité politiq  Aba-2:p.464(11)
les choses, mais qui, dès l'abord de la vie,  fait  obstacle à leur avènement.  Le génie pro  V.F-4:p.839(19)
eu, favori du Roi.  Le duc de Chaulieu avait  fait  obtenir à du Bruel la croix de la Légion  Emp-7:p.963(.8)
de Gondreville, à défaut d'avancement, avait  fait  obtenir à Goulard et qui fleurissait sa   Dep-8:p.746(24)
luence de sa parente, Mlle Cormon, lui avait  fait  obtenir à la mairie de la Ville, où il é  V.F-4:p.838(16)
i les sages mesures prises par Marie avaient  fait  obtenir à Nathan un sursis de trois jour  FdÈ-2:p.358(18)
ans un rang élevé, ces avantages lui eussent  fait  obtenir sur les masses cet ascendant néc  CdV-9:p.675(21)
 quitter le Palais à deux heures, je t'aurai  fait  obtenir une audience particulière du gar  SMC-6:p.808(32)
s dont le crédit n'avait pas jusqu'à présent  fait  obtenir une place supérieure à Collevill  Emp-7:p.980(.9)
ée du vieil amiral de Kergarouët, qui vous a  fait  obtenir vos plafonds au Louvre par son n  Deb-I:p.788(13)
royale.  Si les bourgeois de Paris s'étaient  fait  octroyer le droit d'acheter des seigneur  Cat-Y:p.369(11)
Maison-Rouge, suivit les princes à Gand, fut  fait  officier dans les Gardes du corps, en so  Fer-5:p.800(37)
nt allez-vous ? que voulez-vous ?  On vous a  fait  officier de la Légion d'honneur, je suis  eba-Z:p.419(41)
ge négociées par le sieur Mongenod, lequel a  fait  offre à l'exposante d'en témoigner;       Int-3:p.444(39)
« Combien j'apprécie la délicatesse qui vous  fait  offrir précisément ce que je puis accept  RdA-X:p.767(.9)
rneffe mourait.  Or, l'amoureux Crevel avait  fait  opérer au nom de Valérie Fortin le trans  Bet-7:p.253(17)
 Un soir j'entrai chez cet homme qui s'était  fait  or, et que, par antiphrase ou par raille  Gob-2:p.968(.1)
 m'a dit tout cela, répondit-elle.  Il s'est  fait  Orgon pendant quelque temps, et il a eu   M.M-I:p.603(30)
eule soirée, où est né, où a grandi, ce qu'a  fait  ou n'a pas fait le nouveau venu qui prét  Mar-X:p1073(.4)
mes de pensée et d'action qui tous trois ont  fait  ou préparé des empires, ont laissé chacu  Cat-Y:p.341(13)
 classique, et telle que l'imagination veut,  fait  ou rêve, si vous voulez, les Italiennes.  A.S-I:p.946(23)
r l'apathique insouciance avec laquelle elle  fait  ou souffre également le bien et le mal;   CdM-3:p.605(21)
si, comme Charles de Vandenesse, il est bien  fait  ou spirituel.  Pareillement, peu de jeun  F30-2:p1130(25)
se donne pour avoir l'appétit de deux loups,  fait  oublier à Caroline qu'il y a pour elle u  Pet-Z:p.177(22)
se au moment où la familiarité la plus douce  fait  oublier à chacun ses intérêts, son amour  AÉF-3:p.676(.3)
rive souvent ainsi que la vanité personnelle  fait  oublier à un jeune homme l'intérêt de so  CdM-3:p.580(36)
s presses mécaniques ont aujourd'hui si bien  fait  oublier ce mécanisme, auquel nous devons  I.P-5:p.124(10)
ce de confession de Jacques Collin lui avait  fait  oublier la promesse de guérison de Mme d  SMC-6:p.928(37)
e son frère Caïn, car cette gloire récente a  fait  oublier la sienne.  Mlle des Touches adm  Béa-2:p.699(41)
aurence.     « Vous le voyez ? l'amour lui a  fait  oublier sa haine », dit l'abbé Goujet à   Ten-8:p.609(.1)
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point exécutées, les intérêts du coeur ayant  fait  oublier tous les soins physiques.  Vers   Fer-5:p.856(34)
pelle vers Dieu.  Dieu est tout, donne tout,  fait  oublier tout, et la pensée est le fil qu  Phy-Y:p1194(14)
 les horribles trames que la vengeance avait  fait  ourdir à l'infâme du Croisier.  Un duel   Cab-4:p1094(15)
 et dès que le connétable de Montmorency eut  fait  ouvrir les portes de la ville, Tourillon  Cat-Y:p.335(19)
eur de journal, roué d'intrigues, que le Roi  fait  pair de France, peut-être pour se venger  FYO-5:p1049(.3)
ra sa candidature au cas où il ne serait pas  fait  pair de France.  Il demandait également   Mus-4:p.778(11)
er la fille d'un ministre; il a envie d'être  fait  pair tout comme un autre.  Jamais je ne   Bal-I:p.155(39)
ette douleur cache son crêpe dont la couleur  fait  pâlir celle des autres deuils; mais elle  V.F-4:p.918(41)
  Mais elle se résigna.  Ne l'avait-elle pas  fait  pâlir et bondir sous les piquantes flèch  DdL-5:p1007(10)
femme y avait jeté ses désordres, elle avait  fait  pâlir la famille, elle avait tout confis  PGo-3:p.262(39)
 verra dans la foule un oeil scintillant qui  fait  pâlir le soleil, d'être émue par un reta  FdÈ-2:p.285(36)
 de qui l'apparition dans le grand monde eût  fait  pâlir les plus belles !  Tel était le bo  Lys-9:p1073(32)
 femme un de ces regards qui certes auraient  fait  pâlir une coupable, mais qui trouva un f  Emp-7:p1052(17)
 tu savais combien l'aspect des tourelles me  fait  palpiter, quand enfin je les vois bordée  L.L-Y:p.669(33)
 politesse ?     — Oh ! maman, quel mal nous  fait  papa ! » s'écria Hortense.     La baronn  Bet-7:p.272(25)
qui nous mène aux galères, et que nous avons  fait  par amour pour vous, dit vivement Chesne  Cab-4:p1046(20)
ne pièce prise dans Le Solitaire, un ouvrage  fait  par Atala de Chateaubriand, et que nous   PGo-3:p.203(27)
a protection de la reine mère.     — Je l'ai  fait  par attachement pour Chaudieu, la seule   Cat-Y:p.291(40)
a naïvement, en admirant son fils, l'emprunt  fait  par Auguste au docteur.     « Si nous ne  Env-8:p.408(43)
uement l'accordéon, tout en savourant le thé  fait  par Auguste, et qui, d'une qualité supér  Env-8:p.374(.6)
re.  L'emprunt de cent quarante mille francs  fait  par ce vieillard sur ses propriétés prod  Rab-4:p.471(.3)
isit du mystérieux présent si solennellement  fait  par cet homme, la boîte fut-elle placée   Epi-8:p.448(.7)
ssi Vinet se souvint-il un jour de l'accueil  fait  par cette Chargeboeuf à sa femme.  Repou  Pie-4:p..71(11)
uis ruiné.  L'emprunt forcé de cent millions  fait  par cette République du diable, qui me t  Cho-8:p.955(25)
 liquidation précédée d'un bout d'inventaire  fait  par commune renommée, remerciez-en notre  CdM-3:p.563(43)
'avait dite que sous l'impression du rapport  fait  par Corentin sur Laurence.     On ne peu  Ten-8:p.639(37)
Si les accusés sont innocents, le coup a été  fait  par d'autres.  Cinq personnes ne viennen  Ten-8:p.645(32)
roches, a compris ce métier assez pauvrement  fait  par de pauvres fières : il a acheté des   MNu-6:p.356(22)
 Godeschal l'avoué, regardaient le testament  fait  par deux notaires en présence de deux té  Pon-7:p.758(23)
ravure en couleur du portrait de l'Empereur,  fait  par Horace Vernet; du portrait de Louis   Env-8:p.354(12)
 chevaux, et retournèrent au bosquet naturel  fait  par l'ancienne charbonnière.  Ils descen  Pay-9:p.332(.5)
eune homme et son oncle entendirent le bruit  fait  par l'arrivée d'une voiture.     « C'est  Fir-2:p.160(33)
ou le génie ?  Pour quelques hommes, ce rêve  fait  par l'esprit éveillé dure peu; le mien d  Hon-2:p.534(.7)
 je t'ai dit mille fois : l'Amour est un vol  fait  par l'état social à l'état naturel; il e  Mem-I:p.384(.7)
e expression métaphysique du dernier progrès  fait  par l'homme peut servir à expliquer la s  Pat-Z:p.223(22)
T fait par la jeunesse qui a lié la javelle,  fait  par l'intelligence qui avait mûri la moi  ZMa-8:p.847(20)
 arma promptement son pistolet, visa le trou  fait  par la balle du comte, et plaça la sienn  Bal-I:p.143(19)
olennel en étendant la main vers Paris, AOÛT  fait  par la jeunesse qui a lié la javelle, fa  ZMa-8:p.847(19)
montrant un noeud passablement coquet, jadis  fait  par la main des belles.  Tout en suivant  P.B-8:p..32(14)
 dans sa visite un contrepoids à tout le mal  fait  par la petite ville.  Son opinion, sans   U.M-3:p.950(22)
première communion au village, le catéchisme  fait  par le curé, la classe des frères des éc  CdV-9:p.639(.4)
on de Dionis sur l'invalidité d'un testament  fait  par le docteur en faveur d'Ursule, car N  U.M-3:p.850(42)
ne dissipa son erreur.  Le travail avait été  fait  par le duc de Feltre, d'après les états   Béa-2:p.653(42)
esses énoncées dans ce libellé soigneusement  fait  par le grand Cointet et consenti par Dav  I.P-5:p.723(.7)
, après un interrogatoire assez sommairement  fait  par le grand-prévôt.  Personne n'osait a  M.C-Y:p..31(14)
os idées sur Dieu que de croire qu'il a tout  fait  par le moyen le plus simple ?  L'adorati  RdA-X:p.718(.2)
   L'inventaire de cette cellule fut bientôt  fait  par le personnage qui s'était introduit   Epi-8:p.441(43)
e dos, la taille avec la netteté d'un dessin  fait  par le plus habile artiste, et se termin  EnM-X:p.932(30)
OLE DE DIEU.     XXII     La résurrection se  fait  par le vent du ciel qui balaie les monde  L.L-Y:p.689(16)
 j'ai trouvé mon appartement mis en ordre et  fait  par le vieux Philippe, qui avait mis des  Mem-I:p.206(.9)
lors initiée au terrible secret de l'échange  fait  par le voyageur contre le trésor d'Eugén  EuG-3:p1148(12)
ndifférent qu'il était à la perte ou au gain  fait  par les entrepreneurs de ces sombres pla  PCh-X:p..63(.6)
tion de l'air donnent alors au moindre bruit  fait  par les êtres toute sa signification.  L  CdV-9:p.846(22)
e l'objet d'un examen curieux; mais s'il est  fait  par les yeux de la haine, l'espèce de so  CdT-4:p.210(20)
 premier envoi de soixante billets avait été  fait  par Lousteau, quand M. de Clagny, qui ve  Mus-4:p.762(.8)
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ui contient un sonnet espagnol à ma louange,  fait  par lui pendant la nuit.     Pour ne pas  Mem-I:p.296(15)
es lois, entendez-vous avec lui; ce qui sera  fait  par lui sera bien fait.     — Je n'ai pa  Mus-4:p.768(30)
ourdin.  On a donc déniché un ancien travail  fait  par lui sur les administrations pour les  Emp-7:p1076(20)
 Bourbon et de café Martinique brûlé, moulu,  fait  par lui-même dans une cafetière d'argent  U.M-3:p.850(20)
y a que la main ! »     La nouvelle du choix  fait  par Mlle Cormon atteignit au coeur le pa  V.F-4:p.910(32)
elle-ci...     « J'ai ton délicieux portrait  fait  par Mme de Mirbel devant moi.  Cette feu  SMC-6:p.759(20)
 âme est en mon âme.  Quand quelque bien est  fait  par moi, quand une belle parole est dite  Lys-9:p1220(26)
  « Les fruits d'un travail de vingt années,  fait  par mon grand-père, allaient être dévoré  Env-8:p.401(16)
eurs et des Études philosophiques ne l’a pas  fait  par plusieurs raisons.  D’abord, les hab  PGo-3:p..38(.2)
tation dans les partitions dont le chant fut  fait  par Pons.  Quand les connaisseurs admirè  Pon-7:p.501(13)
émoluments d'une place dont le travail était  fait  par Rabourdin : il a eu des scrupules de  Emp-7:p1020(32)
Trésor.     Outre ces renseignements, l'état  fait  par Rabourdin contenait un examen des ca  Emp-7:p.951(13)
on, car son recueil est précédé de son éloge  fait  par Salmon Macrin, premier valet de cham  Cat-Y:p.200(18)
lui le portrait de la princesse Gandolphini,  fait  par Schinner, comme Schinner sait faire   A.S-I:p.966(21)
s idées sont lucides.  Je parcours le chemin  fait  par son esprit, et, quoique je n'en conn  L.L-Y:p.683(38)
t trop bien senti l'importance d'un faux pas  fait  par son mari dans sa carrière, pour ne p  Cab-4:p1073(23)
 mémoires acquittés qui appuyaient un compte  fait  par son notaire.     « Mon fils l'a reco  U.M-3:p.887(21)
t la soeur y mêlaient eux-mêmes le café noir  fait  par Sylvie, en doses convenables.  Quand  Pie-4:p.112(10)
un temps donné, son éloge serait obstinément  fait  par tout le monde.  La plupart des jeune  Lys-9:p1094(.3)
 d'histoire surnaturelle, n'est pas le bruit  fait  par un animal; il y a je ne sais quoi d'  Pay-9:p.331(11)
effier du tribunal.  Devinez-vous ce travail  fait  par un juge et préparé par des avoués ?   HdA-7:p.791(28)
rit ce prétendu livre arabe, espèce de roman  fait  par un médecin du siècle précédent, et t  CéB-6:p..63(41)
 Béatrix n'a pas deviné combien cet abandon,  fait  par une femme supérieure, qui n'a pas un  SdC-6:p.958(.7)
.  Vous ne vous souvenez donc plus du cadeau  fait  par Ursule à l'église pour remercier le   U.M-3:p.776(.5)
 brillait le portrait de l'Empereur colorié,  fait  par Vernet, et où Napoléon passe rapidem  Rab-4:p.285(.4)
 — Lequel ? demanda Pons.     — Un testament  fait  par-devant notaire, en présence de témoi  Pon-7:p.697(36)
la possède pas encore ?...  Aussi, avez-vous  fait  parader et défiler vos troupes quand il   Phy-Y:p.979(13)
 judiciaire.     Des légions de médecins ont  fait  paraître des légions de livres sur le ma  Phy-Y:p.915(12)
oir, à la place de cette cravate blanche qui  fait  paraître vos favoris encore plus durs; e  SMC-6:p.552(.4)
ouci, tu t'en trouveras mieux que de l'avoir  fait  paraître.  Demande-lui demain des billet  I.P-5:p.467(10)
e, avait si fortement excité sa curiosité et  fait  parcourir à sa jeune imagination le vast  Ven-I:p1048(40)
 les réponses de chacun, qui toutes vous ont  fait  parcourir le monde entier des suppositio  Pet-Z:p..32(.1)
s aperçus.  Si, dans le monde, cet esprit se  fait  pardonner ses témérités par son original  I.P-5:p.154(18)
Schontz, que Paganini déclara n'avoir jamais  fait  pareille chère chez aucun souverain, ni   Béa-2:p.921(.4)
r devant un crime.  Pour quelle femme a-t-on  fait  pareille chose ?  Pauvre enfant !  Allez  Cab-4:p1047(.1)
flacon d'eau de Portugal dans l'envoi que te  fait  Paris.  Notre premier comique a dit : «   I.P-5:p.665(31)
protection qu'il accorde à l'inventeur !  On  fait  parler de soi comme d'un administrateur   I.P-5:p.661(29)
dit l'évêque en souriant.     — N'a-t-il pas  fait  parler l'ânesse de Balaam ? répondit viv  CdV-9:p.702(.3)
 — Ah ! dit M. Gravier, à la manière dont on  fait  parler le bandit, on voit que l'auteur n  Mus-4:p.718(.3)
mari, par des coquetteries publiques qui ont  fait  parler le monde...  Dieu sait comme !  V  SdC-6:p.992(.7)
met dans les nuages, au-dessus des Alpes, il  fait  parler les torrents et les étoiles; et p  M.M-I:p.496(14)
 entendissiez le père Fourchon, que le vin a  fait  parler un peu plus franchement que de co  Pay-9:p.123(26)
'ai prudemment interrogé son coeur.  Je l'ai  fait  parler, je lui ai demandé compte de ses   Mem-I:p.252(.8)
des amours et des satyres.  Le marquis avait  fait  parqueter ce salon.  Parmi les débris de  Cab-4:p.975(34)
ui venait piteusement avec Charlotte, nous a  fait  part de votre aimable proposition, mais   Béa-2:p.761(29)
t pour sa mère, à qui jusqu'alors elle avait  fait  partager ses folâtreries.  Dès ce moment  EnM-X:p.874(29)
t sont flanquées de la tour Montgomerry, qui  fait  partie aujourd'hui du logement du direct  SMC-6:p.712(26)
de souffrance, annonce que la maison a jadis  fait  partie d'un couvent.  À ce triste aspect  Gob-2:p.965(42)
nu, dit-on, l'attaque des Normands et aurait  fait  partie d'un premier palais des rois de P  Env-8:p.226(38)
 du Nançon, et la place Saint-Léonard.  Elle  fait  partie d'une rangée de logis trois fois   Cho-8:p1073(.3)
e l'histoire que je vais vous raconter, elle  fait  partie de ces récits curieux restés dans  FaC-6:p1020(42)
de la police de sûreté depuis dix ans, avait  fait  partie de l'aristocratie des Grands Fana  SMC-6:p.832(40)
t et la joie de la comtesse.  Son fils avait  fait  partie de l'expédition de Granville, il   Req-X:p1111(37)
de ne plus être un homme politique; il avait  fait  partie de la Chambre des Représentants,   eba-Z:p.410(22)
r ce procédé miraculeux ?  La rue des Marais  fait  partie de la moitié qui conserve le hide  eba-Z:p.355(14)
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enfants morts la perte d'une chose utile qui  fait  partie de leur fortune, les regrets sont  Med-9:p.468(13)
... s'écria la Lorraine, car le sous-entendu  fait  partie de ma vengeance.  Que veux-tu ?..  Bet-7:p.200(.6)
jalouse, il en est heureux.  D'ailleurs cela  fait  partie de mon secret.     Béatrix marcha  Béa-2:p.778(13)
t choisir entre lui et nous.  Notre vendetta  fait  partie de nous-mêmes.  Qui n'épouse pas   Ven-I:p1079(.3)
rentra dans ses biens non vendus qui avaient  fait  partie du domaine de la couronne impéria  Lys-9:p1039(.3)
ne dans son cabinet au ministère.     « Elle  fait  partie du dossier, dit le commissaire, r  Bet-7:p.308(36)
per.  Vois où nous en sommes.  Mon vrai père  fait  partie du ministère anglais.  Nous auron  CdM-3:p.651(32)
emps, un archéologue voit qu'elle a toujours  fait  partie du monument magnifique avec leque  CdT-4:p.182(41)
e ministère est changé, dit-il.  Votre oncle  fait  partie du nouveau cabinet.  Ainsi, vous   F30-2:p1141(31)
yant beaucoup vu déjà, quoique jeune, et qui  fait  partie, en attendant mieux, de la bohème  PrB-7:p.808(18)
il est toujours conforme au quartier dont il  fait  partie, et souvent il le résume.  Brodé   Fer-5:p.866(42)
ns et les académies étrangères desquelles il  fait  partie, il y aurait une nomenclature pre  eba-Z:p.524(11)
us de l'expédition d'Égypte de laquelle j'ai  fait  partie.  Non seulement tous ceux qui en   CoC-3:p.340(10)
re.  Il sera comme l'enfant qui, après avoir  fait  partir la détente d'une effrayante machi  Phy-Y:p1169(24)
 : Vous mettez le doigt sur le ressort qui a  fait  partir un beau matin les lauriers qui co  eba-Z:p.730(33)
   — Oui, monsieur, reprit le peintre, ça se  fait  partout.     — Nous avons ramené Chosrew  Deb-I:p.783(16)
de remarqua que le brigadier d'Arcis n'avait  fait  parvenir aucune nouvelle de Michu, ni de  Ten-8:p.586(41)
 bonheur; eh bien, elle ne m'a pas seulement  fait  parvenir le plus léger secours !  Par mo  CoC-3:p.333(23)
x souterrains ?  Hélas ! voilà donc où t'ont  fait  parvenir nos trop savantes rêveries ?  N  Mem-I:p.260(.3)
n vaisseau hollandais, à Flessingue, où j'ai  fait  parvenir toutes mes petites affaires.  B  Env-8:p.270(22)
en secret, à l'aide d'un passeport qu'il m'a  fait  parvenir, savoir s'il me reste quelques   Cho-8:p1009(39)
s'y passent la casse et le séné.  Cela ne se  fait  pas à Mantes.  M. Bouyonnet, à qui j'ava  Pon-7:p.663(.3)
  Ce n'est pas un homme, ce prêtre-là, il ne  fait  pas attention aux femmes; je ne lui vois  Pay-9:p.279(25)
ur venir retrouver Mme Marneffe.     — On ne  fait  pas ces voyages-là pour rien, dit Mme No  Bet-7:p.416(.8)
térature n'a pas de système général, elle ne  fait  pas corps et se dissout avec son siècle.  DdL-5:p.934(16)
er, répondit le major.     — Marche !  On ne  fait  pas d'omelettes sans casser des oeufs. »  Adi-X:p.997(11)
a : « Mais elle adore Nathan !     — Elle ne  fait  pas de cachotteries », dit Mme d'Espard.  FdÈ-2:p.343(29)
  — Oh ! moralement et financièrement, ça ne  fait  pas de doute », dit la vicomtesse en se   Cab-4:p1019(21)
 Vous êtes renvoyée par M. Pillerault, ça ne  fait  pas de doute, n'est-ce pas ?  Vous deven  Pon-7:p.641(35)
ge rien et qui n'est pas le plus bête, il ne  fait  pas de fautes celui-là, il se donne pour  I.P-5:p.334(29)
r brusquement.     « Napoléon l'a dit, on ne  fait  pas de jeunes républiques avec de vieill  FdÈ-2:p.322(38)
ier, la levée vaut un sou.  Le joueur qui ne  fait  pas de levée est mis à la mouche : il do  Béa-2:p.669(11)
orine.  Ici, l'on ne s'emporte jamais, on ne  fait  pas de longs articles, on dit de temps e  FdÈ-2:p.334(16)
ls que ceux qu'elles ont élevés.     « Il ne  fait  pas de longues visites, le père Rigou, d  Pay-9:p.286(.7)
aiseries, s'écria Couture.  Une femme qui ne  fait  pas de son corps un marchepied pour fair  MNu-6:p.336(28)
 de se dire : « Quand on fait l'amour, on ne  fait  pas de visite. »     « Nous vous gardero  Ten-8:p.610(43)
rce de Lyon est un commerce sans âme, qui ne  fait  pas fabriquer une aune de soie sans qu'e  MNu-6:p.375(24)
métiers...  Quand on bâtit une maison, on ne  fait  pas faire à un menuisier ce qui regarde   SMC-6:p.519(21)
auffez pas la bile, répondit Vautrin.  Il ne  fait  pas froid ce matin, venez nous asseoir l  PGo-3:p.135(16)
 moi, tu vas mise tout en noir, ce qui ne me  fait  pas honneur... »  Dinah fit un de ces ma  Mus-4:p.771(.8)
loi protège tous les citoyens, et l'on ne se  fait  pas justice soi-même.     — Il s'est fai  Ven-I:p1039(22)
ributions, qu'é que ça leur fait !...  On ne  fait  pas l'amour avec le Budget, et ma foi...  SMC-6:p.686(21)
 la réunion de tant d'objets, auxquels on ne  fait  pas la moindre attention en les rencontr  Pay-9:p.265(20)
vérité de ce proverbe populaire : L'habit ne  fait  pas le moine est surtout applicable à la  M.M-I:p.518(30)
dant une honnête femme !  Une seule faute ne  fait  pas le vice !  Et puis, après tout, il n  Rab-4:p.319(34)
infanterie, cavalerie et artillerie qu’on ne  fait  pas lever le siège à un prince de Hesse-  Ten-8:p.497(28)
ue jour aux Tuileries...  Non, si Valérie ne  fait  pas mon éducation, je ne puis rien être.  Bet-7:p.229(22)
ors bien plus grand par les oeuvres qu'on ne  fait  pas que par celles qu'on a faites.  Le S  I.P-5:p.495(43)
ut de personne, et que le maître du logis ne  fait  pas respecter; dans ces conjonctures, un  Lys-9:p.958(36)
 n'êtes pas élevé !  Sachez que celui qui ne  fait  pas ses folies au printemps les fait en   Bal-I:p.143(40)
e, une foule de gens vous diront que l'on ne  fait  pas son chemin par les sentiments, que l  Lys-9:p1086(42)
re.  L'activité nécessaire à cette vie ne me  fait  pas souhaiter de me marier, car en voyan  CdV-9:p.802(42)
ue ce coup d'oeil jeté sur la question ne te  fait  pas trembler, que tu n'es pas un de ces   Phy-Y:p.948(17)
 tout sec...     — Tout cela mis ensemble ne  fait  pas trente mille francs de rente, et il   Dep-8:p.719(39)
noret-Levrault.     — Peste ! le bonhomme ne  fait  pas un pas sans sa petite bonne, s'écria  U.M-3:p.880(22)
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rrive presque toujours à fleur de terre, n'y  fait  pas une espèce de pavé raboteux, ils dev  Cho-8:p1113(36)
ntime pour tout ce qui se trouve ici.  Ça ne  fait  pas une grosse somme, tout au plus cinq   PGo-3:p.230(.3)
 et d'indulgence qui plane sur les mondes ne  fait  pas une seconde lessive du genre humain,  Phy-Y:p.940(35)
vous saviez combien il est modeste, il ne se  fait  pas valoir.     — Ce dont je puis répond  P.B-8:p.102(34)
  « En se mariant, dira-t-elle, une femme ne  fait  pas voeu d'abdiquer sa raison.  Les femm  Phy-Y:p.994(23)
et de ta perspicacité.  Oui, la femme qui ne  fait  pas, comme moi, quelque secret mariage d  Mem-I:p.306(20)
is tort peut-être !     — Certes, cela ne se  fait  pas, dit Rinaldo.     — Ma jalousie fut   Mus-4:p.713(24)
 sa chambre à coucher.     « Mais cela ne se  fait  pas, dit-elle en croisant à la hâte son   DdL-5:p.983(35)
, vend des livres, en touche le prix, ne les  fait  pas, et l’industriel qui vend, comme mes  Lys-9:p.926(19)
 ces détestables façons !  — Mais cela ne se  fait  pas, ma chère ! » etc.  Aussi de bourgeo  Béa-2:p.845(13)
ant qu'il enrichit ainsi de tout ce qu'il ne  fait  pas, magnificence négative dont l'exempl  Phy-Y:p1064(14)
ices, dit le grand Cointet.     — Cela ne se  fait  pas, répondit le jeune avoué.     — Il n  I.P-5:p.586(.1)
s le dos et au front.  « Si ma fortune ne se  fait  pas, se dit-il, je suis sauvé, car Poula  Pon-7:p.661(21)
rouver en vous les réponses que Dieu ne nous  fait  pas.  L'amitié de Mlle de Gournay et de   M.M-I:p.543(.7)
à lui, vous devriez l'avertir que cela ne se  fait  pas.  On peut souper chez elle, on peut   SMC-6:p.652(41)
isent à leurs filles : « Tel mouvement ne se  fait  pas.  — Ne riez pas de ceci.  — On ne se  Béa-2:p.845(10)
le, vous mériteriez d'être puni.  Cela ne se  fait  pas... "  Les deux vieillards continuaie  eba-Z:p.495(18)
it bu et joué jusqu'à dix heures; il s'était  fait  passer à la pointe de Carnouf.  Son oncl  DBM-X:p1174(33)
on à Belley ! ... dit le colonel.  Mais j'ai  fait  passer à mon père et à ma mère, à différ  eba-Z:p.463(39)
e vrille et très rapprochés du nez l'eussent  fait  passer à Naples pour un jeteur de sorts.  Rab-4:p.410(.6)
é, sans délicatesse ?... oh ! Modeste, tu as  fait  passer à ton père deux heures d'enfer à   M.M-I:p.602(20)
Le mystificateur du ministère, Bixiou, avait  fait  passer dans les deux divisions Clergeot   Emp-7:p.973(26)
n demande une énorme quantité, le danseur la  fait  passer dans ses pieds; enfin, chacun la   Phy-Y:p1027(34)
 à qui personne ne veut croire dès qu'on les  fait  passer de l'état réel où nous les admiro  Mas-X:p.555(.5)
l me perce et me brûle !  Mon imagination te  fait  passer devant mes yeux ravis, éblouis, s  L.L-Y:p.673(32)
 il les éprouve par la souffrance     et les  fait  passer du martyre au ciel.     L'amour e  eba-Z:p.803(31)
lus tard il paiera cher le moment qu'il nous  fait  passer ici », dit gravement la mère à l'  Cho-8:p.991(18)
est.  Pour lors, la pauvre mère, qui s'était  fait  passer ici par son beau-frère, eut beau   DBM-X:p1176(.6)
ords, et par quelles savantes modulations il  fait  passer l'épouvante pour arriver à la dom  Gam-X:p.503(41)
e dans le mouvement des bras, comme le poète  fait  passer la sienne dans le mouvement du ce  Pat-Z:p.272(.6)
uent ceux de la vie extérieure.     Il avait  fait  passer la Volonté avant la Pensée.  « Po  L.L-Y:p.626(20)
ses dernières misères.  Ève et David avaient  fait  passer le bonheur de leur frère avant le  I.P-5:p.233(30)
'honneur... » dit-il à Godefroid qu'il avait  fait  passer le premier.     Dès que Godefroid  Env-8:p.234(.3)
 Depuis la fuite des jeunes gens, je leur ai  fait  passer les sommes qui leur étaient néces  Ten-8:p.562(41)
e heure, quoique la femme de chambre lui eût  fait  passer par la porte de son boudoir, aprè  SMC-6:p.740(42)
mme pauvre là où la fortune d'un riche parti  fait  passer par-dessus quelque fâcheux antécé  V.F-4:p.840(25)
rez jamais rien.  Votre sévérité connue vous  fait  passer pour intraitable, et comme il est  CéB-6:p..79(27)
ils ont eu l'esprit de fourber, ils nous ont  fait  passer pour la dame de compagnie et le s  Mem-I:p.382(20)
âtres de la banlieue, que, par décence, elle  fait  passer pour son filleul.  Il paraît qu'e  SMC-6:p.606(35)
  Aimante ou coquette, Mme de Nucingen avait  fait  passer Rastignac par toutes les angoisse  PGo-3:p.181(31)
 mais bête parce qu'il sciait du marbre.  Il  fait  passer sa vie dans le mouvement des bras  Pat-Z:p.272(.5)
 des plus grands hommes de notre temps; il a  fait  passer toute une contrée de l'état sauva  Env-8:p.327(13)
ce des enfants et des gens du peuple, il les  fait  passer très habilement en Italie, il pre  Gam-X:p.469(.2)
— Non, répondit-il.     — Ce contretemps m'a  fait  passer une cruelle nuit, je craignais ta  Mas-X:p.564(22)
 le compte de laquelle la police politique a  fait  passer une note à la préfecture.  Il est  SMC-6:p.892(10)
 être égalée par aucun virtuose.  Je vous ai  fait  passer une triste journée, monsieur, dit  Med-9:p.492(29)
airie où se trouvaient des bestiaux comme en  fait  Paul Potter, sous un ciel de Raphaël, su  U.M-3:p.770(22)
rrence à Gaubertin; d'abord, Gaubertin lui a  fait  payer l'ordinaire ce qu'il valait; puis,  Pay-9:p.156(13)
pète, ne prends rien dans les auberges, on y  fait  payer les moindres choses dix fois ce qu  Deb-I:p.763(31)
ter sa note, et je lui dis : " Vous lui avez  fait  payer moins cher le châle de Mme de Fisc  Pet-Z:p.123(36)
 on ne sait où, mais qui les place et se les  fait  payer.  Il était la terreur des imprimeu  I.P-5:p.353(.2)
trésor, combien je te trouve beau !  Et qu'a  fait  Paz ?     — Thaddée, reprit le comte, a   FMa-2:p.209(.5)
 bien, Rastignac, avez-vous vu Lucien ? il a  fait  peau neuve.     — Si j'étais aussi joli   SMC-6:p.434(.7)
ié sous eux.  Celui que vous avez vu s'était  fait  pêcheur à bateaux.  Il avait donc des ba  DBM-X:p1171(37)
r, elle se posa trois mouches.  Elle s'était  fait  peigner avec une eau qui changea, pour q  Bet-7:p.252(19)
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trôleur des contributions n'avait pas encore  fait  peindre de numéro, ce mur le long duquel  eba-Z:p.532(30)
trôleur des contributions n'avait pas encore  fait  peindre de numéro, ce mur le long duquel  eba-Z:p.550(.5)
core telle que le Contrôleur général l'avait  fait  peindre en lettres noires.  Cette loge f  eba-Z:p.588(26)
ait l'entrepreneur.  La petite Mme Lesourd a  fait  peindre le sien l'année dernière.     —   Pie-4:p..52(.3)
(l'ancien salon du bonhomme Galard), qu'il a  fait  peindre tout en vieux chêne, et que j'ai  A.S-I:p.928(11)
s les boutiques modernes.  L'Auvergnat avait  fait  peindre, gratis sans doute, au pinceau e  Pon-7:p.574(11)
sait les précédents de la Chambre.  Il avait  fait  pendant cinq ans les Chambres pour une f  ZMa-8:p.841(38)
Mais aussi tu m'interroges comme si tu avais  fait  pendant dix ans le métier de juge d'inst  Pet-Z:p..79(42)
agnole religieuse, tu respecteras un serment  fait  pendant le sommeil, et où l'on ne doutai  CdM-3:p.631(16)
sur lui-même pour tomber roide mort.  Ce fut  fait  pendant qu'Esther disait la phrase d'ora  SMC-6:p.688(25)
res de leur début.  Moi qui vous parle, j'ai  fait  pendant six mois des articles où j'ai mi  I.P-5:p.346(24)
c autant d'adresse que ce diable d'homme l'a  fait  pendant une heure, dit Giardini.     — C  Gam-X:p.494(30)
nagères y trouveront des leçons.  On n'a pas  fait  pendant vingt ans des sacs vides, sans c  P.B-8:p.103(15)
    « Tu ne seras pas contente que tu n'aies  fait  pendre cet enfant, avec ta damnée langue  Cat-Y:p.226(35)
n, étendue à presque toutes les fonctions, a  fait  pénétrer les préoccupations de l'ambitio  P.B-8:p.107(38)
éatrix.  Vous verrez Cambremer, un homme qui  fait  pénitence sur un roc pour avoir tué volo  Béa-2:p.796(10)
, avec raison, que la vue de son écriture me  fait  penser à elle. "  La Palférine s'habilla  PrB-7:p.820(14)
assa dans sa chasse.  Mais le diable l'ayant  fait  penser à la chance qu'il courait d'être   Elx-Y:p.494(33)
e feriez pas seulement les miennes...  Ça me  fait  penser que je dois monter chez celle du   Pon-7:p.671(.2)
 occupé de lui, si peu des autres, qu'il m'a  fait  penser que nous devons être des choses e  Mem-I:p.216(41)
piritualiser : là, le paysage a des idées et  fait  penser.  Mais à l'aspect de Minoret-Levr  U.M-3:p.770(26)
pas occupée de vous rendre ce que je vous ai  fait  perdre ?  Soyez tranquille, répondit Mme  Mus-4:p.781(12)
 bons conseils et de me diriger, vous m'avez  fait  perdre à jamais mes rentes et la confian  Pon-7:p.710(19)
 éviter un voyage qui me contrarie et qui me  fait  perdre de l'argent, disait-il pendant qu  PGo-3:p.220(21)
baissa ses yeux sur Gaston, après leur avoir  fait  perdre l'expression trop attachante que   Aba-2:p.484(.8)
Une jeune tante de la secte des saints lui a  fait  perdre la succession de son père, en dis  eba-Z:p.722(13)
mète ! cria Thuillier.  Messieurs, vous avez  fait  perdre la tête à ma soeur.     — Et ce s  P.B-8:p.109(11)
 entendit des murmures qui jadis lui eussent  fait  perdre la tête, et qui le trouvèrent fro  I.P-5:p.676(11)
fier original, un homme à qui son importance  fait  perdre la tête.  Aujourd'hui, mon cher,   CSS-7:p1165(25)
aventure, mon cher oncle; mais elle m'a déjà  fait  perdre le calme que je devais à mes bain  DBM-X:p1178(.4)
re de sa femme, président du tribunal, avait  fait  perdre le fameux procès en première inst  A.S-I:p.996(18)
abandonnera notre cher frère après lui avoir  fait  perdre le goût du travail, après avoir d  I.P-5:p.213(38)
fin les déceptions de tant d'années vous ont  fait  perdre patience, elle eût depuis longtem  Gam-X:p.484(36)
vers le pont Royal par la curiosité qui nous  fait  perdre plus de temps à Paris que partout  eba-Z:p.553(34)
ollège, quand le séjour de la classe lui eut  fait  perdre sa coloration presque végétale, l  L.L-Y:p.605(12)
s pas restée à ce souper; une nuit passée me  fait  perdre toute ma fraîcheur.  — Vous êtes   Sar-6:p1069(.8)
 traité avec moi ne peut dire que je lui aie  fait  perdre un centime, et ils ont palpé jusq  Lys-9:p.924(40)
enait de se passer.     « Je ne vous ai rien  fait  perdre, répondit Fraisier.  Ces deux mes  Pon-7:p.710(27)
les misères, l'abandon, le doute lui avaient  fait  perdre.  En ce moment donc, d'après mes   Mem-I:p.333(33)
iolence même de la douleur qui les lui avait  fait  perdre.  Ramenée par une horrible curios  Ten-8:p.570(.3)
 sur Benjamin ou sur son père.  Je me serais  fait  périr moi-même, je serais devenue folle.  CdV-9:p.829(.8)
élastique.     — Mais, monsieur, Louis XIV a  fait  périr plus d'hommes pour creuser les aqu  PCh-X:p..99(40)
ître les lieux, les êtres ou les choses, l'a  fait  persister avec courage et ténacité dans   FdÈ-2:p.267(23)
Londres n'y exerce pas la tyrannie que Paris  fait  peser sur la France, et à laquelle le gé  Mus-4:p.672(.7)
e l'Europe la France ?  Et, après nous avoir  fait  peser sur la terre de manière à changer   AÉF-3:p.701(26)
et de grandeur que la maison espagnole avait  fait  peser sur leur amour-propre.  Un grand h  CdM-3:p.590(38)
 Ceci me regarde, dit la duchesse.  Quand on  fait  peu d'intrigues, on les fait...     — Ma  Béa-2:p.893(41)
 choses avec peu d'employés, ou de celui qui  fait  peu de chose avec beaucoup d'employés ?   Emp-7:p1104(32)
intentions malveillantes, le mal moral avait  fait  peu de progrès chez lui.  Mais, depuis l  CdT-4:p.211(26)
l'assemblée.     — Ha, monsieur, vous m'avez  fait  peur ! » dit la maîtresse de la maison e  eba-Z:p.770(31)
 rien dans la petite cuisine; mais je lui ai  fait  peur comme s'il allait voler son fils, e  I.P-5:p.633(22)
 pense réellement : ma mère m'a dernièrement  fait  peur d'être inconvenante en parlant de m  Mem-I:p.230(32)
forme de conclusion, qu’il lui a constamment  fait  peur d’une porte cachée dans quelque tap  Fer-5:p.789(13)
de la salle à manger.     — Ah ! vous m'avez  fait  peur, dirent à la fois Mme Couture et Mm  PGo-3:p.184(12)
sser là sans être entendu.     « Vous m'avez  fait  peur, dit-elle en laissant échapper un c  Cat-Y:p.410(25)
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it tout bas l'abbé Brossette, Fourchon lui a  fait  peur, et il faut la conserver ici, dans   Pay-9:p.127(31)
la conquête coûtait tant de soins, lui avait  fait  peur, et il tremblait, lui qu'une triple  DdL-5:p.920(.8)
me survenu là tout à coup.     — Vous m'avez  fait  peur, monsieur ! dit le fossoyeur.     —  Fer-5:p.900(.6)
omme quand vous répétez votre rôle, et ça me  fait  peur, répondit le droguiste.     — Hé bi  I.P-5:p.377(10)
 Modeste; s'il m'avait regardée, il m'aurait  fait  peur.     — Il a un joli son de voix, ré  M.M-I:p.630(28)
 à l'étiquette créée pour sa femme, et il me  fait  peur.  Au milieu de cette opulence maudi  FdÈ-2:p.287(.9)
itrine quelque chose qui résonne, et qui m'a  fait  peur.  Tu as pendant ton sommeil une pet  PCh-X:p.255(34)
es à un repas ministériel auquel elle vous a  fait  peut-être inviter, doit recevoir M. A-Z.  Phy-Y:p1115(.7)
ayer l'éducation de mes deux enfants ! ça ne  fait  peut-être pas plaisir aux Milaud de Neve  Mus-4:p.776(32)
s que, par une lettre approuvée par lui, qui  fait  pièce au procès, il stipula les conditio  Lys-9:p.958(.9)
ère en se levant pour aller voir ce qu'avait  fait  Pierrette, mais Mme de Chargeboeuf l'arr  Pie-4:p.124(26)
jourd'hui dans son faubourg Saint-Germain, a  fait  pis : elle a été usurière, elle a été ma  I.P-5:p.700(.1)
ie brillante et luxueuse.  N'a-t-il pas déjà  fait  pis en troquant son avenir contre les pa  I.P-5:p.578(37)
ons, et demandez-vous si Fouquier-Tinville a  fait  pis.  La farouche intolérance religieuse  Cat-Y:p.339(38)
s, comme Chateaubriand et Royer-Collard ! ça  fait  pitié !     COLLEVILLE, après avoir cons  Emp-7:p1009(31)
ient que des flacons à vous vendre !... cela  fait  pitié !... c'est du commerce.  Ces misér  CSS-7:p1186(.9)
 Elle le regarda d'un air stupide qui aurait  fait  pitié à un tigre.     « Je démontrerai,   Req-X:p1117(42)
 il parlait de se tuer, il délirait.  Il m'a  fait  pitié.     — Et tu crois à ces sornettes  PGo-3:p.241(19)
r une affaire !... ma parole d'honneur, cela  fait  pitié.  Mais le monde est comme ça, je n  I.G-4:p.585(32)
elles se marient à tort et à travers, que ça  fait  pitié.  Moi, je vous croyais des maîtres  Pon-7:p.608(.4)
ons nommé LE TEMPS, cette minute de vie nous  fait  pitié.  Nous nous demandons, écrasés que  PCh-X:p..75(38)
 furent réunies.     — Hélas ! Marie, il m'a  fait  pitié.  Vous autres grandes dames, vous   Cho-8:p1147(.2)
i Simon, qui n'a pas la prétention de s'être  fait  Pitt ou Talleyrand, dans notre pauvre pe  Dep-8:p.739(.2)
u moment où la timidité de la jeune épouse a  fait  place à cette fatale égalité de droits q  Pet-Z:p..78(28)
issier était changée.  Son teint rouge avait  fait  place à la pâleur étrange qui rendait l'  Mel-X:p.370(29)
 ses privations.  Sa sombre mélancolie avait  fait  place à la radieuse expression de l'espé  I.P-5:p.232(42)
el.  La pâleur ascétique de son visage avait  fait  place à la rougeur du triomphe, ses yeux  Pro-Y:p.546(23)
i veulent traverser une foule où chacun leur  fait  place en les admirant.  La jeune personn  Fer-5:p.807(20)
 toujours à sa place et où tout le monde lui  fait  place.  La femme perd alors le charme de  Mus-4:p.656(.5)
 tout.  Je me répands, je me pousse, l'on me  fait  place; je me vante, l'on me croit; je fa  PCh-X:p.145(.6)
il, entouré de quatre médecins qui l'avaient  fait  placer au jour devant la fenêtre de sa c  PCh-X:p.256(32)
oute relever le poste de Bleus qu'elle avait  fait  placer dans l'église.  Elle tressaillit   Cho-8:p1206(10)
rt, l'ancien colonel, elle l'aura sans doute  fait  placer là.  S'il est dans cet hospice au  CoC-3:p.371(37)
amicalement.  Le gentilhomme avait récemment  fait  plafonner toutes les pièces qui composai  AÉF-3:p.727(.7)
pendant une de ces heures où toute réflexion  fait  plaie, où les nuages d'une tempête intér  Cat-Y:p.416(10)
z fou de cette magnifique personne, elle m'a  fait  plaisir à voir, répondit Corentin.  Luci  SMC-6:p.549(.2)
nts, la musique, les fêtes de l'église m'ont  fait  plaisir à voir.  J'étais heureuse de me   Mar-X:p1056(14)
ières roses de l'arrière-saison, dont la vue  fait  plaisir, mais dont les pétales ont je ne  EuG-3:p1050(12)
 monde, et je suis trop heureux...  Si ça te  fait  plaisir, mon enfant, eh bien, nous auron  Rab-4:p.406(21)
 s'occuper comme le vôtre.  Votre oeuvre m'a  fait  plaisir, parole d'honneur.     — Et il l  I.P-5:p.364(35)
se comme une tour; hé bien, mam'zelle, ça me  fait  plaisir, quoique ça ne soye pas de l'amo  EuG-3:p1148(.1)
e bagne, et l'arrivée d'un nouveau forçat me  fait  plaisir.  Blondet et moi, nous sommes pl  I.P-5:p.407(12)
aire, mais votre article, je l'ai lu, il m'a  fait  plaisir.  Parlez-moi de cela !  Voilà de  I.P-5:p.432(24)
ublier.     — Vous avez bien dit cela, ça me  fait  plaisir.  Un autre, voyez-vous, sera moi  PGo-3:p.146(12)
quoi y serais-je allé ?...     — Ça m'aurait  fait  plaisir; j'aurais voulu savoir si son sa  Pet-Z:p..80(26)
arés par un palis, le long duquel elle avait  fait  planter des cyprès déjà hauts de quatre   Hon-2:p.561(22)
s des allées sans ombre.  Du Bousquier avait  fait  planter un jardin anglais !     « C'étai  V.F-4:p.923(32)
ements et les premiers pas de cet enfant ont  fait  pleurer de joie ! moi qui l'étudie penda  Mem-I:p.342(20)
souvenance d'une heure douce et familière me  fait  pleurer de joie, attendrit, pénètre mon   L.L-Y:p.670(41)
 altérée et en roulant des larmes.     — Qui  fait  pleurer Fanny ? » s'écria le vieillard r  Béa-2:p.686(17)
ARD À LUCIEN     « Mon ami, ta lettre nous a  fait  pleurer tous.  Que ces nobles coeurs ver  I.P-5:p.323(.5)
 quittez jamais votre maîtresse sans l'avoir  fait  pleurer un peu, pour faire fortune en li  I.P-5:p.417(25)
 quittée ? demanda Mme Mignon.     — Tu m'as  fait  pleurer, maman, répondit Modeste.     —   M.M-I:p.556(.3)
t et celui qui le fait rire, et celui qui le  fait  pleurer, sans leur demander compte des m  RdA-X:p.759(20)
 née pour ce métier-là.  Un non m'a toujours  fait  pleurer.  Chaque soir, je revenais plus   Med-9:p.588(13)
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»     « Ah ! pensa Lisbeth, pour qu'elle ait  fait  plier à ce point son orgueil, dans quell  Bet-7:p.204(39)
a douleur !  Les vieilles filles n'ayant pas  fait  plier leur caractère et leur vie à une a  CdT-4:p.198(.1)
iné par un toit en colombage que les ans ont  fait  plier, dont les bardeaux pourris ont été  EuG-3:p1028(.9)
gulièrement cher.  Foi d'honnête homme, Dieu  fait  plus attention aux choses de ce monde qu  Med-9:p.580(35)
 langage, c'est pur, enfin c'est ce qu'on ne  fait  plus aujourd'hui, c'est écrit.     — C'e  CSS-7:p1205(.2)
droits où, dans toutes les têtes, la peau se  fait  plus blanche, comme autour des oreilles,  eba-Z:p.823(33)
-il à Michu, choisi l'heure à laquelle il ne  fait  plus clair, de cinq heures et demie à si  Ten-8:p.658(33)
inte Madame.  Ah ! qué bonne femme ! on n'en  fait  plus comme ça...  Le pays a perdu sa mèr  Pay-9:p.148(13)
e, une nation est-elle dissoute; car elle ne  fait  plus corps que par les ignobles soudures  CéB-6:p.304(39)
.     — Qui ?     — M. Magus, un Juif qui ne  fait  plus d'affaires que pour son plaisir. »   Pon-7:p.593(21)
 il a quarante-huit ans; à cet âge, on ne se  fait  plus d'amis, et quand nous avons enterré  Dep-8:p.803(10)
me cachais; et, en trois mois, ta femme aura  fait  plus d'ouvrage que toi en six ans.  Dis-  Emp-7:p1053(.8)
 dans son langage à figures hardies, d'avoir  fait  plus d'une journée la nuit.  Son organe,  P.B-8:p.169(.4)
 coeur de Conti.  Camille avait, à ce sujet,  fait  plus d'une leçon à Calyste, et Calyste e  Béa-2:p.818(10)
faits par la civilisation actuelle.  On n'y   fait  plus de ces malheureuses créatures.       Sar-6:p1075(41)
les rangs, ni les noms.     — Cet homme nous  fait  plus de mal avec sa cour que la Révoluti  Ten-8:p.617(14)
ous ne m'aimez donc plus ?     — Vous m'avez  fait  plus de mal que tous les autres ensemble  Lys-9:p1157(26)
is !...  Ah ! jamais face de chrétien ne m'a  fait  plus de plaisir à voir !...  Mais, comme  Phy-Y:p1059(35)
quatre-vingts ans, il prétendait n'avoir pas  fait  plus de quatre-vingts sottises.  Aussi M  Pat-Z:p.294(15)
res que celle de M. Loève-Veimar, qui, ayant  fait  plus de traductions que d'oeuvres origin  Lys-9:p.960(21)
toi ! mon petit, dit la Nourrisson, ça ne se  fait  plus ici.     — Oh ! reprit Montès, je n  Bet-7:p.414(23)
s jours, absolument comme un ministre, il ne  fait  plus la médecine que pour le Roi.  Son h  eba-Z:p.524(15)
 sont tombées les critiques auxquelles on ne  fait  plus la moindre attention, à cause du dé  FdÈ-2:p.269(29)
 tolle général.  J'étais un fripon, l'on m'a  fait  plus noir que Marat.  On m'a forcé de ve  Pon-7:p.663(.7)
mes amis en cette circonstance, et vous avez  fait  plus pour la Revue que certains d’entre   Lys-9:p.946(.6)
t lui tendant la main.  Vous saurez que l'on  fait  plus pour son ami que pour son... »       Emp-7:p1069(17)
nous nous entendons à merveille.  Adolphe ne  fait  plus que ce qui lui plaît, il ne se gêne  Pet-Z:p.180(21)
 !  C'a été un homme fort; maintenant, il ne  fait  plus que dormir, boire et manger.  Il s'  PCh-X:p.281(19)
s centres les liens de la vitalité, l'âme ne  fait  plus ses fonctions, et tout devient indi  CdM-3:p.627(36)
arçon, déjà fin et malicieux au lycée, s'est  fait  plus tard une grande réputation comme de  Rab-4:p.282(23)
ns regret.  Ce sera mon expiation. '  Elle a  fait  plus, elle s'est mise à genoux sur un co  Hon-2:p.592(29)
candélabres en vieux Sèvres comme il ne s'en  fait  plus.     « Monsieur, dit à Claude Vigno  eba-Z:p.609(.2)
je n'ai jamais tutoyés, pas même après avoir  fait  plusieurs campagnes avec eux; mais j'en   Med-9:p.538(23)
recette au notaire Léveillé.  Dès lors Dubut  fait  plusieurs voyages de Caen à Mortagne, et  Env-8:p.295(32)
silencieux asiles; enfin ce palais hardi qui  fait  point de vue de toutes parts en élevant   Mas-X:p.545(37)
r et à la nourriture de pareils hôtes.  Elle  fait  porter à ce dessein des bottes de foin,   Env-8:p.296(20)
e lui administrer un vomitif, Bianchon avait  fait  porter à son hôpital les matières rendue  PGo-3:p.216(22)
boîte.     Fontenelle a peu marché, il s'est  fait  porter pendant toute sa vie.  Le préside  Pat-Z:p.293(32)
éraux où, par un reste de crédit, il s'était  fait  porter pour Alençon.  De son opulence, d  V.F-4:p.828(.8)
ambre.     Cette chambre où la Sauviat avait  fait  porter sa fille est située au premier ét  CdV-9:p.752(37)
on intérieur.     « Ah ! mon vieux, l'on t'a  fait  poser ! dit Corentin en voyant qu'il n'y  SMC-6:p.638(33)
ableau-là ? »     Par économie, Joseph avait  fait  poser la Descoings dans son magnifique t  Rab-4:p.326(18)
e (il y en avait un alors à Francfort) avait  fait  poser pour une figure idéale de l'Allema  M.M-I:p.485(.2)
ère.     M. d'Hauteserre avait effectivement  fait  poser une barrière en haut du chemin cre  Ten-8:p.657(21)
 pour ne pas avoir de voisin; il avait aussi  fait  poser une petite chattière grillée au mi  Gob-2:p.979(32)
çut, mais plus tard, que Bixiou l'avait déjà  fait  poser.     À cinq heures et demie, au mo  CSS-7:p1206(20)
istophe.     — Hé bien, reprit le père, j'ai  fait  positivement demander pour toi la permis  Cat-Y:p.365(40)
 la chambre, tous ses ordres, enfin il s'est  fait  poudrer; on lui a serré sa queue (pauvre  Emp-7:p.994(.3)
greffes représente d'énormes capitaux, il en  fait  pour ainsi dire des caissiers; il les no  Mel-X:p.347(.9)
e contenance exclut toute arrière-pensée, et  fait  pour ainsi dire la part au sentiment en   F30-2:p1130(36)
ur.  Encore sera-ce un sacrifice que je n'ai  fait  pour aucun autre de mes enfants; mais il  Bal-I:p.127(35)
e bal, mon bon ami.  Mais qu'as-tu donc tant  fait  pour avoir la croix ?     — Quand hier M  CéB-6:p..42(.5)
 des lumières.  Sans doute ce que nous avons  fait  pour ce canton, tous les maires devraien  Med-9:p.428(36)
, n'a manqué de rien ?     — Nous avons tout  fait  pour cela, madame.     — Et où se trouve  Bet-7:p.380(29)
sans aveu, sans feu ni lieu !  Qu'avons-nous  fait  pour cela, nous pères de famille ?  Un d  I.G-4:p.595(34)
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as intriguer avec les bonapartistes comme il  fait  pour cette salle de spectacle; quand ces  V.F-4:p.878(19)
uelque chose de neuf, après ce que Max avait  fait  pour chasser le frère et la mère, car l'  Rab-4:p.479(31)
iche avant de naître, il se trouvait pauvre;  fait  pour commander un régiment ou gouverner   Lys-9:p1009(35)
ois : rien ne démontre mieux que l'homme est  fait  pour commander.  Ursule en aima mieux en  U.M-3:p.906(15)
ges en défendant la France, qu'il n'en avait  fait  pour conquérir l'Italie, l'Orient, l'Esp  Med-9:p.534(37)
ait pour Total, et Total n'avait jamais rien  fait  pour Des Fongerilles.  Le professeur éta  eba-Z:p.530(40)
n assassinat est un passeport.  Je n'ai rien  fait  pour détruire cette opinion.  J'étais tr  CdV-9:p.788(.8)
rocher...     — Ah ! si vous en aviez autant  fait  pour Dieu ?... dit naïvement l'abbé.  Pa  A.S-I:p1001(39)
 bien oui, je ferai pour vous ce que l'homme  fait  pour Dieu.  Ne l'avez-vous pas demandé ?  Lys-9:p1041(36)
 ses énormes palettes blanches, et il a déjà  fait  pour dix mille francs de cadeaux.     —   Bet-7:p.163(31)
nécessité des bossus.  Un journal n'est plus  fait  pour éclairer, mais pour flatter les opi  I.P-5:p.404(37)
eur de sûrs trésors, il semble que Dante ait  fait  pour elle dans son Paradis la belle stro  Béa-2:p.789(.8)
 des Chambres, est à Paris.  Qu'ont-ils donc  fait  pour empaumer le premier substitut, qui   Cab-4:p1059(14)
journal abuse de la plaisanterie.  J'ai tout  fait  pour empêcher ce qui arrive, dit-elle en  Béa-2:p.801(.9)
u ? dit Vautrin à Poiret.  Monsieur est bien  fait  pour en avoir. »     Mlle Taillefer coul  PGo-3:p..85(29)
ttait tout son art à le sauver.  Qu'avait-il  fait  pour être ainsi traité ?  Ni Christophe   Cat-Y:p.362(13)
e l'extermineraient.  Saillard n'était point  fait  pour être dans le gouvernement.  — Ah çà  Emp-7:p.942(39)
mandant, une victime des Bourbons, qui était  fait  pour être général, et qu'est dans la déb  Rab-4:p.404(34)
nfin, à preuve qu'il était l'enfant de Dieu,  fait  pour être le père du soldat, c'est qu'on  Med-9:p.521(24)
 es né pour être huissier, comme moi j'étais  fait  pour être maître de poste, et il faut to  U.M-3:p.949(15)
e, vous étiez dans votre droit, un oncle est  fait  pour être pillé !  La nature m'a refusé   Rab-4:p.454(.4)
 : " Non, M. Pons a manqué sa vie ! il était  fait  pour être un bon mari... "  Allez, vous   Pon-7:p.607(32)
homme à homme, qui lie Pierre à Jaffier, qui  fait  pour eux d'une femme une bagatelle, et q  I.P-5:p.707(21)
ince, coupé de narines roses et passionnées,  fait  pour exprimer l'ironie, la moquerie des   FdÈ-2:p.317(31)
te boîte qui devait être en malachite, avait  fait  pour Florent et Chanor deux torchères, e  Bet-7:p.165(.1)
Emilio se retira dans son coeur.  « Qu'ai-je  fait  pour l'amener à cette parole ? » pensa-t  Mas-X:p.565(.9)
oudrais bien savoir ce que cette puissance a  fait  pour l'Angleterre ? »  Dans ces circonst  V.F-4:p.871(14)
 lui; faites pour la puissance tout ce qu'il  fait  pour l'argent.  Mais aussi n'ayez pas pl  I.P-5:p.696(42)
 jour, la satisfaction de nos désirs, il est  fait  pour l'éternité...  Comment nous serions  P.B-8:p.163(28)
eil de l'Art, de l'Amour, du beau que Dieu a  fait  pour l'homme sous mille formes !...  Enf  SMC-6:p.898(24)
 mon père dans un procès ! ah ! j'aurai tant  fait  pour l'introduire ici ! se disait Rosali  A.S-I:p.992(.9)
 répondit froidement d'Arthez.  Ce qu'elle a  fait  pour la cause de ses maîtres excuserait   SdC-6:p1003(42)
essant à l'accusateur public, vous avez plus  fait  pour la défense de mon client que tout c  Ten-8:p.659(28)
'est épouvantable que d'un côté.  Ce qu'elle  fait  pour la justice, elle le fait aussi pour  SMC-6:p.727(.5)
e est perdue.  Ça ne peut pas marcher, c'est  fait  pour la nage avec leurs pattes d'oie.  O  Pay-9:p..75(20)
ynastie, et je n'oublierai jamais ce qu'il a  fait  pour la passementerie en rétablissant la  Bet-7:p.154(40)
uvantée du crime, une fois commis, j'ai tout  fait  pour le cacher.  J'avais été chargée par  CdV-9:p.868(13)
 engagé !  Ce Savaron ne sait pas ce qu'il a  fait  pour le Chapitre ! il l'a sauvé.     — É  A.S-I:p.989(37)
e la police de sûreté.  Lavienne, domestique  fait  pour le maître, était son aide de camp.   Int-3:p.435(41)
'amitié.  Vous et votre mère, vous avez tout  fait  pour le mettre au-dessus de sa position;  I.P-5:p.213(18)
souviens en ce moment de ce que votre père a  fait  pour le mien.  Vous vous entendrez, et b  Deb-I:p.823(11)
eur de Lucien.     « Comment n'aurais-je pas  fait  pour le mieux ? dit Petit-Claud à Lucien  I.P-5:p.660(33)
cause.  Dieu a eu pitié de l'État, il a tout  fait  pour le mieux. »  Cette princesse de qui  Cat-Y:p.380(.5)
 n'en sait rien...  Il va mal.  Je n'ai rien  fait  pour le provoquer à des violences pareil  Pon-7:p.618(10)
comte par un geste solennel.     — J'ai tout  fait  pour le sauver, lui dis-je.     — Oh ! v  Lys-9:p1128(.2)
revenir, bientôt fatigué de l'effort qu'il a  fait  pour les abandonner.  La mélodie, ce fil  Gam-X:p.500(35)
ncussions de votre frère, et nous avons tout  fait  pour les cacher...     — Faites-en ce qu  Bet-7:p.352(17)
e et résité pendant l'orage.     « Qu'a-t-on  fait  pour les du Guénic, pour les Ferdinand,   Cab-4:p.998(.1)
, annonçait un tempérament sanguin, violent,  fait  pour les fatigues qui sans doute avaient  Béa-2:p.652(.4)
dans un compartiment de son Muséum, comme on  fait  pour les insectes curieux et rares.  Pie  Pie-4:p..24(17)
es féminines, le pauvre rebouteur se sentait  fait  pour les joies de la famille, et ne pouv  EnM-X:p.885(32)
ent toujours.  Le proverbe : Mourir au gîte,  fait  pour les lapins et les gens fidèles, sem  Pie-4:p..48(19)
sible par un sous-seing-privé, comme cela se  fait  pour les marchands de biens...  Je me pr  Pon-7:p.693(39)
jusqu'au dernier moment, ainsi que chacun le  fait  pour les personnes chères.  Les inspirat  Med-9:p.475(.4)
uche exaspéré.  Mon grand-p'pa dit que c'est  fait  pour les riches, et qu'on sait toujours   Pay-9:p.112(.1)
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ut à deux cents pas de là les ruines du pont  fait  pour les voitures, et qui s'est brisé l'  Adi-X:p.999(16)
e sais si c'est le présent de noces qu'il me  fait  pour lui avoir donné sa jolie femme.  Ce  Cat-Y:p.406(.4)
miration, que je ne sais pas ce que j'aurais  fait  pour lui fournir l'occasion de me regard  U.M-3:p.856(36)
 le moindre petit service au Palais, et j'ai  fait  pour lui plus de mille visites gratis.    Int-3:p.427(17)
 que par les vertus certaines qui en avaient  fait  pour lui son idole.     Le malade, voula  Fer-5:p.825(33)
 envers lui, tu ne sais pas tout ce que j'ai  fait  pour lui.     — Tu me donnes la chair de  CéB-6:p..53(11)
e et traînant, qui semblait ne pas avoir été  fait  pour lui.  Soit prudence ou hasard, le f  F30-2:p1163(.8)
nnaissance sur la figure d'Esther, j'ai tout  fait  pour lui... »  Et il montra Lucien...  «  SMC-6:p.487(.5)
 sa sphère, dans son ciel.  Lucien n'est pas  fait  pour lutter, je lui épargnerai la lutte.  I.P-5:p.582(40)
astes connaissances en législation, il avait  fait  pour Malin des travaux qui fondèrent au   Dep-8:p.770(.8)
t de pensées lugubres en écoutant le service  fait  pour Melmoth.  Le Dies irae l'épouvanta.  Mel-X:p.381(14)
ouloir donner lieu à la médisance.  Qu'ai-je  fait  pour mériter cet argent ?  Sur quoi vous  U.M-3:p.967(.2)
he est charmant.  Je ne sais pas ce que j'ai  fait  pour mériter tant de gracieusetés, mais   Pet-Z:p..67(25)
oir la marquise de Montauran.  Qu'ai-je donc  fait  pour mériter un si complet bonheur ?  Oh  Cho-8:p1180(37)
vous devra son bonheur.  Mon Dieu ! qu'ai-je  fait  pour mériter une si véritable amitié ?    A.S-I:p1003(27)
vec joie l'injustice du monde.  Qu'avez-vous  fait  pour moi ?...  Vous me désirez.  Croyez-  Cho-8:p1165(40)
 Troubert le portrait de Chapeloud; il a été  fait  pour moi, il m'appartient, obtenez qu'il  CdT-4:p.235(32)
faire pour vous ?     — Et qu'avez-vous tant  fait  pour moi, monsieur, dit-elle, comme si l  Cab-4:p1040(.8)
mpense.     « Le Roi, disait-il, a déjà tant  fait  pour moi, que je lui dois mon sang. »  A  SMC-6:p.508(42)
 le père à sa fille; mais puisque tu as tant  fait  pour moi, tu me sauveras de ce dernier m  RdA-X:p.822(25)
de monsieur Auguste, manger le pâté que j'ai  fait  pour monsieur Auguste ! quand on devrait  Req-X:p1119(14)
ontrant le ciel.     — Ah ! çà, qu'avez-vous  fait  pour mourir ? qui vous a condamné à mort  I.P-5:p.691(15)
 « Ah ! en vous conduisant ici, j'en ai trop  fait  pour ne pas continuer... »     Il aida p  Cho-8:p1086(30)
 cria le pontonnier.     — Comment avez-vous  fait  pour ne pas mourir dans le ravin de la M  Med-9:p.537(.1)
 nous irons assister à la pêche que le garde  fait  pour nous aujourd'hui. »     Nous sorton  Lys-9:p1123(31)
a mieux que nous; mais vous auriez ben mieux  fait  pour nous, e'd'dormi la grasse matinée,   Pay-9:p..73(36)
ien et qui avait des principes !  Oh ! c'est  fait  pour nous.  Mon mari est cen dessus dess  U.M-3:p.776(36)
se sont passées.  Sais-tu comment nous avons  fait  pour obéir à tes commandements, nous avo  PGo-3:p.128(42)
autre ville, comme David était censé l'avoir  fait  pour obliger Lucien, il change l'opérati  I.P-5:p.591(17)
à la faute ! tu t'es subordonné, quand tu es  fait  pour ordonner. »     L'arrivée du peintr  Emp-7:p1092(24)
quelque justesse.  Mais le livre n'a pas été  fait  pour ou contre le mariage, et il ne vous  Phy-Y:p1201(.9)
re populaire ?  Comme il n'avait encore rien  fait  pour perdre son titre de noblesse (le Co  HdA-7:p.781(36)
onversation en racontant tout ce qu'il avait  fait  pour plaire à sa femme sans y parvenir j  Hon-2:p.548(25)
qu'il y jardinait.  Diantre ! il n'était pas  fait  pour planter des choux !  Maintenant il   Med-9:p.481(35)
e que je vous disais.  Voyons ! qu'avez-vous  fait  pour que cet Allemand si naïf se soit ca  Pon-7:p.711(.5)
abitudes du corps.  Il y avait un livre tout  fait  pour quelque Bichat qui se serait trouvé  PCh-X:p.107(41)
tté contre l'Italie, ce que Meyerbeer aurait  fait  pour rivaliser avec Rossini.  Cependant,  Gam-X:p.510(.8)
ns matière à plaisanter. Que n'aurait-il pas  fait  pour sauver le jeune homme ?  Pendant qu  Cab-4:p1078(19)
e prévenu devant un juge, ce que Dieu aurait  fait  pour sauver son fils, si, voulant le sau  SMC-6:p.898(28)
 blessait à chaque instant.  Enfin il a tout  fait  pour se faire prendre en détestation et   SdC-6:p.993(27)
raiter.  D'ailleurs, le dîner était toujours  fait  pour six personnes, le baron pouvait en   Bet-7:p.198(39)
er pour l'égoïsme de ton avenir ce qu'elle a  fait  pour son amant !  Qui, d'elle ou de toi,  PGo-3:p.128(.1)
le chose est le métier d'espion, quand on le  fait  pour son compte et au profit d'une passi  Fer-5:p.813(.1)
ntimes.  Or, M. de Vauchelles avait son plan  fait  pour son mariage comme Amédée pour le si  A.S-I:p.994(33)
rendre Flore par la main, comme un avare eût  fait  pour son trésor, il rentra chez lui, l'e  Rab-4:p.499(26)
es longues paupières.     « Qu'a-t-elle donc  fait  pour t'apitoyer, la vieille ! elle t'a m  Bet-7:p.333(15)
agne.     « Voilà ce que mes paroissiens ont  fait  pour témoigner leur reconnaissance à leu  CdV-9:p.749(10)
aient son costume.  La nature avait beaucoup  fait  pour Théodose en ne lui donnant pas cett  P.B-8:p..62(41)
e bien ta tante, je ne te dirai ce qu'elle a  fait  pour toi que quand tu auras réussi, autr  PGo-3:p.127(19)
ieux professeur.  Des Fongerilles avait tout  fait  pour Total, et Total n'avait jamais rien  eba-Z:p.530(39)
 anges.  Sais-tu ce que la pauvre Torpille a  fait  pour trois d'entre eux ?  Il y en a un q  SMC-6:p.478(12)
stance.  Nous comptons sur quelques voies de  fait  pour tuer Collin demain matin.  On évite  PGo-3:p.209(14)
! il est huit heures et demie, on doit avoir  fait  pour un million d'affaires à cette heure  CéB-6:p.235(40)
s, le tenait sous le bras; et comme un amant  fait  pour une maîtresse adorée, il indiquait   Pon-7:p.529(41)
font vivre de jeune coeurs !  Je n'étais pas  fait  pour vieillir encore; mon âme était touj  PCh-X:p.199(15)
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un peu propre, tu verras que le bon Dieu t'a  fait  pour vivre au milieu des canons, des bal  Med-9:p.496(.3)
ait pas tout faire pour une femme qui a tant  fait  pour vous ?     — Vous n'êtes pas digne   Cab-4:p1040(10)
! çà, à qui diable en avez-vous ?  Le hasard  fait  pour vous en un jour un miracle que j'ai  I.P-5:p.382(24)
lque bonne maladie.  Attrape !  Ce sera bien  fait  pour vous.  Et vous n'avez peut-être pas  Pie-4:p.108(24)
ette promesse, quand vous saurez ce que j'ai  fait  pour vous.  Je vous ai cherchée dans le   DdL-5:p.921(25)
s'écria le vieux pasteur.  Comment avez-vous  fait  pour y parvenir ?     — Je n'en sais rie  Ser-Y:p.764(21)
tout me nuit dans le monde où tu vas.  Tu es  fait  pour y réussir.  Les femmes adoreront ta  I.P-5:p.185(.6)
e, rangé, chaud, point de vent coulis, tapis  fait  pour y sauter pieds nus, en chemise et e  MNu-6:p.346(.6)
ment religieux est inné.  Aussi n'ai-je rien  fait  pour, ni rien contre les tendances de ce  U.M-3:p.815(31)
mmes dont nous disons, en les voyant : Il en  fait  pourtant comme ça.  Le beau Paris ignore  PGo-3:p..58(42)
rs.  Chacun a sa façon d'aimer, la mienne ne  fait  pourtant de mal à personne, pourquoi le   PGo-3:p.149(10)
ait.     « La poésie est comme le soleil qui  fait  pousser les forêts éternelles et qui eng  I.P-5:p.369(19)
beauté des volumes, et la prudence lui avait  fait  pratiquer dans les murs une de ces inven  EnM-X:p.879(23)
avoir une vue translucide de sa destinée, il  fait  prédominer l'action corporelle au lieu d  L.L-Y:p.617(.6)
e à Issoudun.  Je devine le motif qui vous a  fait  préférer la maison de M. et Mme Hochon à  Rab-4:p.436(.7)
éditation de l'homme occupé.  Si ce portrait  fait  préjuger un caractère, la mise de l'homm  Emp-7:p.898(41)
ommencent à paraître, et qu'un ver intérieur  fait  prématurément blondir.  Moi dont toute l  Lys-9:p1154(18)
s sommes de son beau-frère et de sa soeur, a  fait  prendre des informations auprès des resp  SMC-6:p.725(26)
fection que je porte à cette petite femme me  fait  prendre en ce moment un singulier passe-  DdL-5:p1014(.7)
et Godet ont-ils déjà fait la noce ? ont-ils  fait  prendre l'air à quelques-uns de leurs ja  SMC-6:p.870(36)
s Rousseau, que je viens de lire, et qui m'a  fait  prendre l'amour en haine.  L'amour discu  Mem-I:p.239(37)
même prise.  Des motifs louables lui avaient  fait  prendre la résolution de ne se lier avec  Int-3:p.473(24)
union de la Hollande à l'Empire Français m'a  fait  prendre par les Anglais, qui m'ont condu  Env-8:p.275(10)
e visage pâle que pour Fouché, qui lui avait  fait  prendre quelques précautions.  Enfin cet  Ten-8:p.488(.5)
t de quitter Fougères, le commandement avait  fait  prendre secrètement à ses soldats les ca  Cho-8:p.911(10)
a vu, Asie, cette savante Locuste, lui avait  fait  prendre un poison mitigé de manière à pr  SMC-6:p.703(39)
tre, mais depuis que le Premier consul avait  fait  prendre, dans toutes les communes de l’O  Ten-8:p.487(16)
action que l'habitude de tricoter leur avait  fait  prendre, étaient comme un métier à bas i  Béa-2:p.658(42)
près la position que le duc de Guise m'avait  fait  prendre, le capitaine Chaudieu a dû me t  Cat-Y:p.298(.9)
lle qui, suivant des renseignements que j'ai  fait  prendre, s'empare d'un grand nom pour le  Cho-8:p1032(.5)
oué pour Saint-Leu-Taverny, où Delbecq avait  fait  préparer chez le notaire un acte conçu e  CoC-3:p.365(36)
     « Signez-moi votre désistement que j'ai  fait  préparer par Crottat, dit du Tillet en t  CéB-6:p.296(10)
n soit ainsi promptement pour vous.  Renée a  fait  préparer un appartement que je voudrais   Mem-I:p.314(33)
 le duché d'Angoulême.  Catherine avait déjà  fait  présent à Marie Touchet, qui ne demandai  Cat-Y:p.379(15)
renant la nomination de son petit-neveu, m'a  fait  présent de la moitié de ses économies, d  Mem-I:p.348(28)
le somme d'énergie et de volonté dont leur a  fait  présent la nature; mais nos femmes honnê  Phy-Y:p1027(41)
cette bague, la lui a donnée, elle vous en a  fait  présent, ma bague a voyagé, voilà tout.   Pax-2:p.127(42)
prit la duchesse, une petite femme qui s'est  fait  présenter le même jour qu'une fille de p  PGo-3:p.112(26)
s aux femmes les plus considérables; elle se  fait  présenter, elle vous met au supplice.  P  Pet-Z:p..28(.7)
 saute au coeur et à la tête une idée qui me  fait  presque défaillir.  Est-on maîtresse du   Mem-I:p.376(20)
se Brisetout, notre première danseuse, il ne  fait  presque plus de bruit en se mouchant. »   Pon-7:p.531(43)
fraternité, car il se croit un artiste et le  fait  pressentir en se défendant de ce titre d  CSS-7:p1166(31)
ance.  N'avons-nous pas un instinct qui nous  fait  pressentir en toute chose une perfection  Cho-8:p1006(23)
uleur fantastique.  Cet andante en ut mineur  fait  pressentir le thème de l'invocation des   Gam-X:p.503(30)
à manger, le jardinet, annonce la cuisine et  fait  pressentir les pensionnaires.  Quand ell  PGo-3:p..55(.8)
 le gros Cointet prenait à cette affaire, et  fait  pressentir les ruses que méditeraient de  I.P-5:p.624(12)
st comme la préface d'un beau livre, il vous  fait  pressentir un monde de choses élégantes   AÉF-3:p.692(39)
it la dot de leur mère; mais M. Hochon avait  fait  prêter à sa fille des sommes assez forte  Rab-4:p.484(15)
 je me repentirai toute ma vie de vous avoir  fait  prêter ces dix mille francs.  Seriez-vou  Bet-7:p.258(36)
evards.  Le Juif avait, à diverses reprises,  fait  prêter par Abramko de l'argent à cet anc  Pon-7:p.598(39)
nfant, c'est un désespoir d'amoureux qui m'a  fait  prêtre en 1786, à vingt-deux ans.  En 17  A.S-I:p1001(22)
 en 1817.     Le dernier des Mouchon s'étant  fait  prêtre, curé de La-Ville-aux-Fayes avant  Pay-9:p.181(17)
pour arbitre.  En cela le provincial n'a pas  fait  preuve d'esprit; mais aussi quels sont l  Cat-Y:p.444(43)
les peindre tout le talent dont Ch. Nodier a  fait  preuve dans la mise en scène de son léza  Pat-Z:p.296(26)
uation contre celle du tentateur.  Maturin a  fait  preuve de bon sens en n'amenant pas son   Mel-X:p.389(25)
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modestie au mot.     — Adieu, comtesse, j'ai  fait  preuve de complaisance, je me sers de vo  FMa-2:p.213(41)
dit, la Justice aura son cours...  Vous avez  fait  preuve de trop d'habileté pour qu'on se   SMC-6:p.779(43)
une, après le désintéressement dont il avait  fait  preuve pendant dix années de mariage ?    RdA-X:p.694(31)
; voilà un homme !  Aussi est-ce lui qui m'a  fait  prévenir à temps de cette insurrection.   Cho-8:p.930(.2)
ez sans doute plus que Mme Vauthier, qui m'a  fait  prévenir de me dépêcher, si je voulais ê  Env-8:p.349(39)
Monde, et moins elle vaut cher, plus elle se  fait  priser.  Ne méprisez jamais une seule fe  eba-Z:p.790(12)
le.  Au passage de la Bérésina, il avait été  fait  prisonnier par les Cosaques; plus tard,   PCh-X:p.140(32)
da sa place que par l'influence de son fils,  fait  procureur du roi à Melun, et dont le mar  U.M-3:p.902(42)
ndrait elle-même l'or que sa tendresse lui a  fait  prodiguer dans ce nécessaire; mais, acco  EuG-3:p1130(11)
t secrète, arrivé six mois auparavant, avait  fait  produire à Wenceslas trois choses : le c  Bet-7:p.118(14)
 n'ai jamais écrit à ma soeur : mon père m'a  fait  promettre de ne lui rien laisser de mon   Rab-4:p.416(28)
i me font vivre.  Voulez-vous, après m'avoir  fait  promettre tant de constance, et avoir mo  DdL-5:p.960(28)
u'a écouté est défunt aussi.  Ma mère nous a  fait  promettre, à mon père et à moi, de n'en   DBM-X:p1171(26)
vais trouver Bordin.  Bordin prend le titre,  fait  protester et poursuivre.  Les désastres   Env-8:p.269(30)
ons d'actes indispensables à son mariage, et  fait  publier les bans aux deux mairies.  Une   P.B-8:p.182(15)
rdoce s'oppose-t-il à ton mariage; mais j'ai  fait  publier les bans, tout est prêt, et en h  DFa-2:p..52(27)
e parlant à Dieu :     Seigneur, vous m'avez  fait  puissant et solitaire ! »     En ce mome  Béa-2:p.751(38)
t bonhomme qui dit toujours oui, et qui n'en  fait  qu'à sa tête.  Il est vaniteux, il est p  Bet-7:p.359(14)
  La nation, en agrandissant le problème, ne  fait  qu'agrandir le combat, la Bourgeoisie of  eba-Z:p.572(18)
u'en viager, en agrandissant le problème, ne  fait  qu'agrandir le combat.  La haute Bourgeo  eba-Z:p.581(10)
e de poste.     — Et qu'est-ce que cela vous  fait  qu'elle demeure à Nemours ? demanda Goup  U.M-3:p.928(24)
 l'épine dorsale.  Médecins et remèdes n'ont  fait  qu'empirer cet état, et ma pauvre fille   Env-8:p.338(42)
e passera jamais une Lorette.  Le mot ne fut  fait  qu'en 1840, sans doute à cause de l'aggl  HdA-7:p.777(13)
s les êtres l'ivresse de la fécondation, qui  fait  qu'en bateau vous trempez vos mains dans  Lys-9:p1056(10)
Cour que l'École Polytechnique.     — Il n'a  fait  qu'exprimer une pensée bien naturelle, m  Cho-8:p.983(41)
e contre Voltaire.  Quant à Rousseau, il n'a  fait  qu'habiller des raisonnements et des sys  I.P-5:p.460(.7)
Pour lors, son avocat et M. le curé ont tant  fait  qu'il en a été quitte pour dix ans.  Il   CdV-9:p.767(35)
omme ça, que la frayeur qu'il donne au monde  fait  qu'il est là en sûreté comme s'il était   DBM-X:p1170(36)
.  En satisfaisant sa vanité, Lucien n'avait  fait  qu'imiter les paysans et les vignerons.   SMC-6:p.668(.7)
ut-être une impuissance ? peut-être n’a-t-il  fait  qu’indiquer le sujet à quelque grand poè  PLM-Y:p.506(38)
être heureux.  Donner toujours, c'est ce qui  fait  qu'on est père.     — Comment ? dit Eugè  PGo-3:p.228(15)
ur, ma petite ! dit Malaga, de cet amour qui  fait  qu'on s'enfonce ! qu'on enfonce père et   Bet-7:p.408(18)
 tu as fait un beau livre et le critique n'a  fait  qu'un article. »  Ces pensées lui fouett  I.P-5:p.365(.4)
e à la fenêtre de ma chambre et je ne lui ai  fait  qu'un signe; il a sauté du mur, qui a di  Mem-I:p.277(32)
l'État n'en donne pour un forçat...  Je n'ai  fait  qu'une bonne action dans ma vie, c'est l  CSS-7:p1177(31)
rovince un peu mieux qu'ici, car vous n'avez  fait  qu'une bouchée de mes ridicules; mais le  Mus-4:p.699(42)
e que, sorti de Saumur, le bonhomme n'aurait  fait  qu'une pauvre figure.  Peut-être en est-  EuG-3:p1110(19)
 à femme, d'homme à homme, n'ont pas d'autre  fait  qu'une semblable surprise.  On ne se hai  CéB-6:p.219(30)
i eu cent fois à faire ce que Richardson n'a  fait  qu'une seule fois. Lovelace a mille form  AvP-I:p..17(29)
fois nécessaire d'expliquer pourquoi je n'ai  fait  qu'une visite ici...     — Si tels sont   Pon-7:p.561(37)
me qui sache bien comment il est et ce qu'il  fait  quand il dort ?...     Cadavres vivants,  Phy-Y:p1065(10)
ployer une expression populaire, le tour est  fait  quand les gens ordinaires en pénètrent l  P.B-8:p..62(.5)
es en vous vouant à un art, ce que vous avez  fait  quand vous aimiez une créature plus que   Ser-Y:p.843(37)
de, et ce peu de chose sur deux millions lui  fait  quarante ou cinquante mille francs par a  Pay-9:p.157(15)
nd homme, oui, autant que M. Vauquelin; il a  fait  quarante volumes !  Mais aussi est-ce un  CéB-6:p.167(33)
 ne peut pas dire qu'il soit bête, puisqu'il  fait  quasiment des miracles dans l'endroit; m  Med-9:p.410(35)
cs ?     — Comment, en quatre ans, avez-vous  fait  quatorze cent cinquante mille francs de   CdM-3:p.622(11)
car elle venait de Fontainebleau; elle avait  fait  quatorze lieues dans la journée, et avai  Gam-X:p.514(30)
 la Revue depuis qu’elle existe), comme cela  fait  quatre ou six mille francs, il s’établit  Lys-9:p.936(36)
ème dixain de contes drolatiques où le conte  fait  quatre-vingts pages; cependant je puis f  Lys-9:p.954(.7)
r s'occuper des honnêtes gens qui souffrent,  fait  que beaucoup de ménages honnêtes restent  Bet-7:p.436(21)
'aplomb d'un roué, comme s'il n'avait jamais  fait  que ce métier, tant il mit de sang-froid  Pie-4:p.126(12)
fille, je compris que jusqu'alors je n'avais  fait  que céder à la nature; mais cette fois t  Med-9:p.579(10)
Madame accouche comme si elle n'avait jamais  fait  que cela ! »     Le comte dit alors avec  EnM-X:p.887(24)
, ceci est pour vous expliquer comment il se  fait  que Cérizet est expéditionnaire dans mon  P.B-8:p..65(.3)
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 fermé la porte.     — Et qu'est-ce que cela  fait  que ces gens-là soient beaux ou laids ?   U.M-3:p.888(.6)
s sociétés ?...  N'est-ce pas cet axiome qui  fait  que ces pauvres rois se donnent tant de   Phy-Y:p1200(.3)
t.     « Monsieur, dit Katt, mademoiselle ne  fait  que chanter et danser, que faire ?...     SMC-6:p.683(.1)
moment où le second billet est venu, je n'ai  fait  que chercher les moyens de t'aller voir.  AÉF-3:p.682(.1)
agesse.  Jésus-Christ, Mahomet, Luther n'ont  fait  que colorer différemment le cercle dans   L.L-Y:p.650(.9)
tre Revue aille à l'étranger ?     — Elle ne  fait  que commencer.     — Eh bien, je parie q  A.S-I:p.971(.5)
Jean, disant que le Verbe était en Dieu, n'a  fait  que compliquer la difficulté.  Mais la g  Ser-Y:p.761(40)
rs, brillait un de ces feux comme il ne s'en  fait  que dans les châteaux situés au bord des  Ten-8:p.542(.8)
lié, non pas tant à cause de ce qu'il a déjà  fait  que de ce qu'il doit faire.  Votre Lucie  I.P-5:p.578(29)
rs sa tante, elle se souvint de ne lui avoir  fait  que de froides réponses.  La vieille fem  F30-2:p1060(.3)
nt je serais injuste, et je n'ai jamais rien  fait  que de juste et de nécessaire.  — Cepend  M.C-Y:p..33(22)
e grossière, et qui jusqu'alors n'avait rien  fait  que de légal, la présence d'Ursule éveil  U.M-3:p.929(17)
certainement la dernière.  Puisque j'ai tant  fait  que de savoir ce qu'il écrivait à son am  A.S-I:p.979(11)
 dit brutalement Beau-pied à Corentin, il ne  fait  que de se poser là.     — Les Chouans so  Cho-8:p1199(.2)
nt à Wenceslas que le créancier ne lui ayant  fait  que de vagues promesses, elle ne comptai  Bet-7:p.171(.3)
and l'homme croit avoir perfectionné, il n'a  fait  que déplacer les choses.     — Oh ! oh !  PCh-X:p.101(12)
 représentants, son avoué ?...     — Tu n'as  fait  que des affaires ?... » dit Caroline en   Pet-Z:p..79(24)
s le ridicule dont il rit, car la Nature n'a  fait  que des bêtes, nous devons les sots à l'  MNu-6:p.354(32)
grincements de dents !  Un temps où il ne se  fait  que des lois fiscales et pénales !  Le g  MNu-6:p.374(43)
faitement raison en te disant que tu n'avais  fait  que des sottises et dit que des bêtises.  F30-2:p1154(18)
ncontre nulle part !  Cependant je ne lui ai  fait  que du bien !  Il va falloir l'assommer   Cat-Y:p.254(43)
 avec une douceur paternelle, car je ne t'ai  fait  que du bien, et je t'aime à l'adoration.  Béa-2:p.931(33)
n portrait ? il m'a effrayée.     — Il n'y a  fait  que du bien, répondit Grassou.     — Si   PGr-6:p1108(17)
z semblable à la voix d'un chien quand il ne  fait  que gronder.  Après tout, Ostende n'étai  JCF-X:p.315(11)
malgré les bons conseils de d'Arthez, il n'a  fait  que grossir la boule de neige de ses det  Mem-I:p.362(11)
onner l'apparence de la vérité, mais qui n'a  fait  que grossir le nombre de ses spirituelle  I.P-5:p.536(20)
'atmosphère, avec les variations de la lune,  fait  que j'ai soigneusement vérifié, j'en pri  Med-9:p.480(.7)
meil pour évaluer ma succession, le hasard a  fait  que je me suis éveillé, je les ai vus to  Pon-7:p.686(32)
t, de verbaliser à tout propos; c’est ce qui  fait  que je puis aujourd’hui accabler de preu  Lys-9:p.949(25)
de rendre l'honneur au négociant qui n'avait  fait  que l'engager : cérémonie unique, car le  CéB-6:p.306(11)
ou divine, éclatante ou secrète.  J'ai mieux  fait  que l'historien, je suis plus libre.  Cr  AvP-I:p..15(19)
, de noble dans Paris, et le monde est ainsi  fait  que l'on oubliera Falleix.  Ainsi c'est,  SMC-6:p.686(32)
s de l'amour dont on parle, de cet amour qui  fait  que l'univers est tout noir sans l'homme  Bet-7:p.408(31)
si d'Angleterre ? dit-elle.     — Il ne s'en  fait  que là », répondit le comte qui devint g  Lys-9:p1151(29)
si elle arrivait du Havre, quoiqu'elle n'eût  fait  que le chemin de Saint-Denis à Paris.     SMC-6:p.631(.8)
ime pas Louis de l'Estorade de cet amour qui  fait  que le coeur bat quand on entend un pas,  Mem-I:p.237(.5)
utuelle qui les sépare.  Ainsi la raison qui  fait  que le coeur des jeunes femmes ne peut ê  Béa-2:p.734(.9)
, dites-le-moi, vous qui me lisez, le hasard  fait  que le malheur m’a rendu méfiant, mais a  Lys-9:p.954(37)
on doué d'une charmante figure et aussi bien  fait  que Lucien touchèrent vivement Mme Court  I.P-5:p.555(23)
 plus qu'un homme riche qui, en marchant, ne  fait  que marcher !  Je n'aurai donc rien prod  ChI-X:p.438(.4)
 sera pour moi comme une fortune, et cela ne  fait  que mille francs pour un an, se dit-il.   I.P-5:p.252(11)
 puis il dit en penchant la tête : « Je n'ai  fait  que mon devoir, mon officier, mais les a  Med-9:p.458(.6)
t ai-je pu mériter tant de bontés ?  Je n'ai  fait  que mon devoir.  C'était déjà tant que d  MCh-I:p..61(41)
isant !  Ah ! ces seigneurs, c'est autrement  fait  que nous. »     Et Jacqueline descendit   Pro-Y:p.536(30)
e que vous avez commencé.     — Je n'ai rien  fait  que par vous, mes amis, dit-elle.  J'ai   CdV-9:p.852(.3)
opose.  Paresseux au superlatif, il n'a rien  fait  que piqué par les hallebardes de la néce  FdÈ-2:p.304(.7)
 Voilà un homme jugé !... me dis-je.  Il n'a  fait  que préparer d'incroyables plaisirs à sa  Phy-Y:p1059(.5)
respectueusement, et répondis que je n'avais  fait  que remplir un devoir d'honnête homme.    Gob-2:p.994(40)
 répéta Bixiou, vous me défiez, moi qui n'ai  fait  que rire !...  Vous ressemblez à un roqu  CSS-7:p1202(40)
rmets qui savent l'apprécier, car elle ne se  fait  que rue Montorgueil, mais un service qui  Hon-2:p.526(.9)
oi.  Vous rirez de ce sentiment, mais il n'a  fait  que s'accroître il me semblerait monstru  Béa-2:p.792(32)
stantes.  La gêne où nous sommes, et qui n'a  fait  que s'accroître, nous a forcés de quitte  Env-8:p.341(.1)
our, dans son humeur lascive,     Elle n'eût  fait  que s'attabler.     . . . . . . . . . .   Mus-4:p.659(30)
couter, il tombe dans un autre défaut, il ne  fait  que se prêter, il ne se donne pas.  Sans  M.M-I:p.649(12)
r apprendre un air nouveau !  Je n'ai encore  fait  que soixante-deux Mouvements !  C'est, d  I.G-4:p.573(16)
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 la beauté.  Ma Louise, songez-y, elle ne se  fait  que sur une peau délicate et fine.     M  Mem-I:p.321(26)
on entièrement convaincue.     — Vous n'avez  fait  que votre devoir, dit encore sèchement l  CdV-9:p.728(39)
térêt, monsieur Camusot, quoique vous n'ayez  fait  que votre devoir, que Mme de Sérizy ne r  SMC-6:p.800(16)
es moindres parcelles de la matérialité, qui  fait  que votre pantoufle est la plus exquise   Lys-9:p1145(20)
le... suffit.     — Mais, licheur, quéque ça  fait  que vous ayez vendu vos effets ?  Vous l  Pay-9:p..96(30)
pe sur sa casquette.     — Oh ! moi qui n'ai  fait  que vous suivre à Venise, répondit Misti  Deb-I:p.806(10)
 cette conformité de travaux et d'heures qui  fait  que, séparés par les Alpes, nous vivons   A.S-I:p.982(17)
x, une autre loi de notre nature impressible  fait  que, sur les montagnes, nos sentiments s  F30-2:p1088(21)
l'ancien clerc d'avoué.     — Vous avez donc  fait  quelque action d'éclat avec votre fortun  Deb-I:p.886(17)
u'il t'a instituée son héritière, il n'a pas  fait  quelque autre testament ?     — Il n'a p  Rab-4:p.418(17)
imes de l’affaire, l’auteur croit leur avoir  fait  quelque bien, et consolé le malheur de c  Ten-8:p.494(20)
 "  Je me retirai doucement; et, après avoir  fait  quelque bruit, j'entrai dans la salle po  PCh-X:p.161(36)
ie.  Je ne me repens donc plus de vous avoir  fait  quelque chagrin, puisqu'il a servi à me   SMC-6:p.614(40)
puis 1806, en dix-sept ans, cet homme aurait  fait  quelque chose ! répliqua Pierrotin.       Deb-I:p.745(33)
-il pas nous embrasser, comme si nous avions  fait  quelque chose d'extraordinaire ? » dit C  I.P-5:p.322(.1)
rnements sans régularité et sans ordre, cela  fait  quelque chose de grand qui me plaît asse  Cat-Y:p.235(27)
 pour un Parisien égaré en province, elle en  fait  quelque chose de plus qu'un sentiment, e  Mus-4:p.670(37)
de son vieil ami.  Jamais il ne voulut avoir  fait  quelque chose pour eux, et, quand ils vi  eba-Z:p.531(12)
a peinture et de l'art.  Parce que vous avez  fait  quelque chose qui ressemble plus à une f  ChI-X:p.419(27)
ociété sans en avoir les grâces.  Sûr d'être  fait  quelque chose, il pensait à écrire un li  Emp-7:p.988(13)
t ne sera jamais rien.  Le sentiment, qui en  fait  quelque chose, sera tout désormais.       EuG-3:p1131(.2)
illeurs supérieure au talent : de rien, elle  fait  quelque chose, tandis que la plupart du   I.P-5:p.491(19)
Stanislas...  Quand ce petit Rubempré aurait  fait  quelque folie, l'honneur d'une femme ne   I.P-5:p.242(19)
ous emportez pas trop.  Si votre ruban rouge  fait  quelque impression sur notre capitaine,   F30-2:p1187(42)
reur général se disait : « Camusot nous aura  fait  quelque sottise ! » le juge d'instructio  SMC-6:p.779(32)
 il y a des choses graves...     — Vous avez  fait  quelque sottise cette nuit ?...     — Ah  Rab-4:p.409(25)
empêchent point le salut.     — Si le cousin  fait  quelque sottise, dit Pille-miche, ce ser  Cho-8:p1081(38)
iroudeau, répondit un  aide de camp, il aura  fait  quelque trou malheureux à la lune.     A  eba-Z:p.375(37)
x idées du moment et à les flatter comme ont  fait  quelques autres écrivains.  Il connaît m  SMC-6:p.427(40)
vole.     Déjà plusieurs fois Théodose avait  fait  quelques avances au jovial secrétaire de  P.B-8:p..67(27)
 outrepassa ses forces; le Gymnase lui avait  fait  quelques avances pendant la maladie de L  I.P-5:p.543(10)
elle cette histoire commence, si Claës avait  fait  quelques belles expériences que malheure  RdA-X:p.732(11)
ette maison résident en ce jeune homme, il a  fait  quelques dettes en s'amusant ici.  Que d  Cab-4:p1003(17)
ment développé moins bien que vous ne l'avez  fait  quelques idées qui nous étaient communes  Phy-Y:p1058(.6)
ontaine après un long silence et après avoir  fait  quelques pas avec une certaine lenteur.   Bal-I:p.152(31)
réparé avec des épices.     Quand nous avons  fait  quelques pas dans la vie, nous connaisso  EnM-X:p.868(17)
is volontairement victime.  À peine avais-je  fait  quelques pas dans le jardin des Tuilerie  Phy-Y:p1189(.9)
 cavernes.  Quand les trois voyageurs eurent  fait  quelques pas dans un étroit sentier, le   Cho-8:p1116(36)
ceptibles ramifications.  Quand Genestas eut  fait  quelques pas de plus, il vit en haut de   Med-9:p.396(28)
e ne se trouve que chez les laitières, avait  fait  quelques pas en avant de sa charrette et  CoC-3:p.338(.3)
tre regardé comme un martyr.     Après avoir  fait  quelques pas en gravissant ce sentier ro  CdV-9:p.710(15)
vaches paissant dans la prairie; après avoir  fait  quelques pas vers l'étang, il vit, à l'e  PCh-X:p.278(19)
. »     À cette réponse, Louis XI, qui avait  fait  quelques pas vers la porte de sa chambre  M.C-Y:p..69(41)
it. »     Eugénie se leva; mais, après avoir  fait  quelques pas vers la porte, elle se reto  EuG-3:p1153(32)
une contagion inconnue.  À peine avaient-ils  fait  quelques pas, David se montra pleurant :  Ser-Y:p.840(33)
Lorsque Marie eut pris le bras du marquis et  fait  quelques pas, elle remercia le jeune hom  Cho-8:p1142(36)
 et vos secrets les miens. »     Après avoir  fait  quelques pas, ils se trouvèrent sous un   Bal-I:p.152(.9)
se promener dans le foyer.  À peine y eut-il  fait  quelques pas, qu'il rencontra la figure   Mel-X:p.364(25)
e ! elle a bien souffert, et quand vous avez  fait  quelques phrases sentimentales, vous vou  Lys-9:p1227(42)
dant, la contagion des idées nouvelles avait  fait  quelques progrès dans Guérande, plusieur  Béa-2:p.700(38)
 à ce degré de science, nous avons cependant  fait  quelques progrès.  Les lourdes menuiseri  Pat-Z:p.242(.2)
aignant qu'il n'arrivât des étrangers.  J'ai  fait  quelques rangements chez moi, j'ai mis s  Mem-I:p.205(34)
, reprit David, Chénier croyait n'avoir rien  fait  qui fût digne d'être publié. »     Lucie  I.P-5:p.147(31)
capable de réflexion, cet homme n'avait rien  fait  qui justifiât les sinistres promesses de  U.M-3:p.771(30)
comtesse vit entrer un grand bel homme, bien  fait  qui portait sur sa figure les traces de   FMa-2:p.205(36)
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 à vivre auprès de Chinon quand il se serait  fait  quinze cents francs de rente, et que le   CéB-6:p..58(38)
nfin, il vous faut aussi des chapeaux...  Ça  fait  quinze cents francs et cinq cents francs  Pon-7:p.755(43)
ert mille francs par mois, une voiture; cela  fait  quinze cents; cinq cents francs de cadea  SMC-6:p.634(36)
l'esprit de l'étranger sur la terre, eussent  fait  quitter à l'enfant les hauteurs célestes  Pro-Y:p.548(.4)
 écus de gages ailleurs ne leur auraient pas  fait  quitter la maison du Guénic.  Tous deux   Béa-2:p.660(37)
ez pas ignorer la circonstance cruelle qui a  fait  quitter le pays à cette pauvre enfant, r  CdV-9:p.845(28)
n ! répondit-il.  Je devine le motif qui lui  fait  quitter le service, et il peut maintenan  U.M-3:p.906(.4)
nte ans, car aucune prospérité ne lui aurait  fait  quitter ses habitudes.  Elle avait sur s  P.B-8:p..56(24)
en cinq minutes.     « Mlle d'Hérouville m'a  fait  quitter si promptement la voiture que j'  M.M-I:p.700(14)
vère ?  Quel drame, quel événement lui avait  fait  quitter son chemin dans le monde, pour p  Env-8:p.257(21)
res...  Je ne tenais pas à M. Hulot, qui m'a  fait  quitter un homme riche, une bête vaniteu  Bet-7:p.380(.7)
ait su tenir une aiguille, sa mère lui avait  fait  raccommoder le linge de la maison et les  Emp-7:p.936(34)
nne, il la suit chez elle, il y entre; il se  fait  raconter cette vie mélangée de bals chez  SMC-6:p.551(.1)
ue avec le poète; elle lui en avait finement  fait  raconter les moindres détails, et elle n  M.M-I:p.611(36)
se répercutent chez eux.  La bricabracomanie  fait  rage à Pétersbourg, et par suite du cour  Pon-7:p.764(23)
i fut dédaigneusement jeté.     « Si tu m'as  fait  raisonner comme un vilain, je ne me croi  EnM-X:p.890(.8)
nd étonnement.  Le lendemain le contremaître  fait  ranger l'équipage sur le gaillard en ann  Pat-Z:p.324(25)
 gens de lettres.  Essayant de savoir ce que  fait  Raphaël, afin de l'exploiter, s'il a que  eba-Z:p.722(41)
hèvre et le chou.  Souvent un agent habile a  fait  rapporter le jugement en rachetant les c  CéB-6:p.273(41)
x plaisir de signer un contrat comme il s'en  fait  rarement en province. »     Cet incident  CdM-3:p.593(33)
ertainement au comte de Gondreville, qui l'a  fait  rayer de la liste des proscrits de 1815,  Dep-8:p.737(28)
ue : un feu subtil flambe intérieurement, et  fait  rayonner autour d'eux comme ces nimbes p  Béa-2:p.740(23)
tiste cette élasticité, si rare à Paris, qui  fait  rebondir les chairs les plus délicates,   CéB-6:p.103(.2)
la torture !  Mais qu'ai-je appris ? tu t'es  fait  recevoir avocat, tu as prêté le serment   Cat-Y:p.367(17)
 Derville.  Ha ! çà, M. de La Billardière me  fait  recevoir chevalier demain par M. le comt  CéB-6:p.163(25)
ommandations autant que sa fortune l'avaient  fait  recevoir dans les salons nobles.  Sa fem  CdM-3:p.538(30)
é.  Je me trouvai sans ressource après avoir  fait  recevoir une pièce au Théâtre-Français.   I.P-5:p.343(.7)
uvre diable a souffert la question, l'a déjà  fait  recevoir, haut la main, avocat au Parlem  Cat-Y:p.361(31)
nd sens, et que son amabilité avait toujours  fait  rechercher par les gens de bonne compagn  CdT-4:p.202(18)
amais regarder Wenceslas.  Mais, après avoir  fait  récompenser l'abandon de cette fantaisie  Bet-7:p.144(29)
tres forçats avaient reconnu sur-le-champ et  fait  reconnaître au préau cette royauté sinis  SMC-6:p.827(30)
jeune homme en qui sa perspicacité lui avait  fait  reconnaître des chalands; car la dame, l  Deb-I:p.756(43)
vaux de Benassis avaient cet air heureux qui  fait  reconnaître entre tous les chevaux un ch  Med-9:p.398(20)
 simple déduction de ses principes lui avait  fait  reconnaître que la Volonté pouvait, par   L.L-Y:p.631(21)
uisier tombé en faillite, Sauvaignou s'était  fait  reconnaître, par jugement du tribunal de  P.B-8:p.156(22)
iselle, je viens amenée par le désespoir qui  fait  recourir à tous les moyens... »     Un g  Bet-7:p.379(.6)
 le moyen de se guérir dans la réflexion qui  fait  recourir au litre de charbon des couturi  SMC-6:p.760(37)
he de toute douleur.  La foi dans soi-même a  fait  recueillir aux martyrs du miel sur les b  Pet-Z:p.119(.6)
nte mille francs comptant à condition d'être  fait  rédacteur en chef et directeur.  C'est u  I.P-5:p.379(33)
à Lyon, en Languedoc, à Nantes !  Enfin il a  fait  rédiger cette consultation colportée dan  Cat-Y:p.254(38)
.  L'attachement de mon fils pour sa mère me  fait  redouter de lui confier cette contre-let  Gob-2:p.996(.6)
is, la céleste beauté de Gabrielle lui avait  fait  redouter les entreprises si communes par  EnM-X:p.928(23)
c d'autant plus d'avantages que tu te serais  fait  redouter.  Hector Merlin et sa Mme du Va  I.P-5:p.422(42)
ependant, en ces circonstances, Roguin avait  fait  réfléchir le chef de division sur les in  Rab-4:p.280(34)
us la trouverez grande.  Vos sévérités m'ont  fait  réfléchir, et depuis que je vous aime bi  DdL-5:p1026(36)
s me faites de la morale !     — Vous m'avez  fait  réfléchir, me répondit-elle.     — Donc,  Aub-Y:p.115(25)
 Cette aventure, causée par ma légèreté, m'a  fait  réfléchir.  Je me suis aperçue que j'éta  SdC-6:p.993(.1)
le pensée de ces choses lui ôte la voix, lui  fait  refluer tout son sang vers le coeur; ell  Aba-2:p.494(15)
a-t-elle d'une voix troublée.     Elle avait  fait  refuser à la poste toutes ses lettres.    U.M-3:p.943(41)
ment offert une ambassade, mais je la lui ai  fait  refuser.  L'éducation d'Armand, qui main  Mem-I:p.373(13)
té, le bonheur, l'espoir, lui ont d'ailleurs  fait  regagner depuis deux ans tout ce que le   Mem-I:p.333(31)
Voilà ce que je dis à ma tante, et ce qui me  fait  regarder par elle comme un homme positif  eba-Z:p.613(19)
er seront de nature à détruire l'opinion qui  fait  regarder, par des hommes frivoles, le ma  Phy-Y:p1120(13)
éral; il m'a rendu service; il m'a très bien  fait  régler ma pension, et puis il laisse gér  Pay-9:p.303(.1)
de son pavillon, la femme du régisseur avait  fait  régner un parterre soigneusement cultivé  Deb-I:p.810(13)
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ur moi la plus rare des affections et qui me  fait  regretter d'avoir vu Béatrix, dit-il ave  Béa-2:p.770(.2)
e, mais je sais de vous des choses qui m'ont  fait  regretter de ne pas vous avoir tout dit   P.B-8:p.130(20)
 jouir quand il est près de nous, ou nous le  fait  regretter quand il a fui.  Dans ces inst  F30-2:p1140(23)
chant, parle haut, a eu des adorateurs, mais  fait  régulièrement ses pâques; elle élève mal  Aba-2:p.464(14)
 Banque avait refusé son papier, vous l'avez  fait  rejeter dans le Comité d'escompte.  L'af  CéB-6:p.264(.3)
nds.  La faiblesse de Louis en latin l'avait  fait  rejeter en quatrième, mais il sauterait   L.L-Y:p.601(12)
reuve.  Depuis que vous êtes arrivée, il m'a  fait  relever de place en place le chemin des   CdV-9:p.778(17)
 de Langeais (voir l'Histoire des Treize) se  fait  religieuse pour n'avoir pas eu dix minut  V.F-4:p.906(35)
ra, cette injure m'a causé du plaisir.  J'ai  fait  remarquer à Felipe qu'elle ne parlait pa  Mem-I:p.344(30)
e un coing.     — Vous l'avez peut-être déjà  fait  remarquer au cousin.     — Et je ne m'en  EuG-3:p1066(35)
gouvernante, à qui je l'avais abandonné, m'a  fait  remarquer la beauté de ses cheveux noirs  Mem-I:p.234(37)
ture. »     Ce qui, de Paris à Pékin, aurait  fait  remarquer le chevalier, était la douce p  V.F-4:p.823(.6)
ernes qu'on ne remplace jamais, et qui s'est  fait  remarquer par des tours de force étonnan  Ten-8:p.695(24)
nile, et dont les angles sont vermiculés, se  fait  remarquer par l'élégance de quelques scu  CdV-9:p.750(29)
 fut connu par son tigre comme Couture s'est  fait  remarquer par ses gilets.  Aussi entra-t  MNu-6:p.345(28)
nt lumineux où vont tous les regards.  Il se  fait  remarquer par son négligé s'il est permi  FdÈ-2:p.300(35)
ésident du tribunal révolutionnaire, s'était  fait  remarquer par tant d'énergie, que le pay  M.M-I:p.483(20)
ite au jeu était d'une distinction qui l'eût  fait  remarquer partout : il ne se plaignait j  V.F-4:p.816(35)
mme avec un râteau; puis, après le lui avoir  fait  remarquer, il le conduisit assez avant d  Cho-8:p.932(42)
 des petits rôles dans lesquels elle s'était  fait  remarquer, sans pouvoir obtenir d'engage  I.P-5:p.372(28)
le séduit celui qu'on lui impose, ou elle le  fait  remercier.     Mais cette lutte est fort  Phy-Y:p1158(.5)
, elle est allée rue Hillerin-Bertin, elle a  fait  remettre ce poulet à mon esclave qui m'a  Mem-I:p.268(.9)
a duchesse dans une gondole, après lui avoir  fait  remettre un mot écrit par Vendramin.  Ma  Mas-X:p.617(13)
 Voici les notes que le préfet de police m'a  fait  remettre, sur ma demande d'ailleurs », d  SMC-6:p.723(27)
 chambre de sa femme.     Puis M. Deschars a  fait  remonter à la nouvelle mode les diamants  Pet-Z:p..63(35)
nuit, mais que la rosée du matin redresse et  fait  renaître aux rayons du soleil ?  Aurez-v  Phy-Y:p1101(16)
présidente, et dont le narquois enthousiasme  fait  renchérir de jour en jour les curiosités  Pon-7:p.541(20)
, la communication d'une étincelle, leur ait  fait  rencontrer l'heureuse transition qui les  FYO-5:p1080(.5)
choisi quelque spéculation.  Le hasard qui a  fait  rencontrer un Martin Falleix à un Sailla  Emp-7:p1099(23)
entendre la sinistre mélodie que le maître a  fait  rendre à cette profonde composition harm  Mas-X:p.589(21)
ss Griffith, elle est tout intérieure; il se  fait  rendre ce qui lui est dû en nous rendant  Mem-I:p.233(35)
s être punis de cette tendresse qui nous les  fait  rendre heureux, qui les met malheureusem  M.M-I:p.604(37)
ette préface de la nuit, voilà mon homme qui  fait  rendre un son grave a son lit en s'y plo  Phy-Y:p1070(16)
, moi à l'activité de qui tout était dû, m'a  fait  renoncer à chercher la fortune pécuniair  A.S-I:p.972(.4)
nner: l'amour !  La religion, la pitié m'ont  fait  renoncer à mon voeu de solitude, vous êt  Hon-2:p.592(.7)
t sa physionomie.  Aucune puissance ne l'eût  fait  renoncer aux cravates de mousseline blan  CéB-6:p..79(35)
ation par le Parlement de Bourgogne, je l'ai  fait  rentrer dans le royaume en obtenant la r  Cat-Y:p.254(28)
e du paysan augmente.  L'expropriation seule  fait  rentrer le bien du paysan sous la loi co  Pay-9:p.127(.4)
roide encore, si vous voulez...  Vous m'avez  fait  répandre, sur ce canapé, bien des pleurs  DdL-5:p.991(31)
re effacé.  Depuis son mariage, Postel avait  fait  repeindre sa boutique, et mis au-dessus,  I.P-5:p.644(18)
t les ramener lentement après les avoir bien  fait  reposer.     — Je reviens d'Angers, ma f  EuG-3:p1132(31)
 raison me jette des lueurs que mon amour me  fait  repousser.  C'est un affreux combat.  Po  Fer-5:p.842(.5)
 dispose les objets à l'aide desquels on lui  fait  représenter les hasards de sa vie.  En e  Pon-7:p.587(12)
emme une corde sensible; et quand il l'avait  fait  résonner, il semblait goûter un plaisir   Lys-9:p1051(.2)
ns que l'orage se soit encore manifesté, qui  fait  resplendir de vie et de beauté le mouran  Fer-5:p.845(13)
acques.  En un moment les feux du soleil ont  fait  resplendir la nature, puis soudain le pa  Med-9:p.564(16)
tibles les gens extrêmement âgés, et qui les  fait  ressembler à des enfants.  Pour s'asseoi  Sar-6:p1050(43)
s sont caves; il est un peu sourd, ce qui le  fait  ressembler au chevalier de la Triste Fig  Mem-I:p.220(34)
espèce de tain qui renvoie la lumière et les  fait  ressembler aux yeux des tigres ou des ch  Béa-2:p.694(19)
lividité des Italiennes qui, durant le jour,  fait  ressembler leur teint à de l'ivoire jaun  Cat-Y:p.275(22)
oudain, non pas ce tact, mais le flairer qui  fait  ressentir aux coeurs encore jeunes et gé  Lys-9:p1180(19)
ouvenir d'un danger trop vivement présent en  fait  ressentir encore la douleur.  La tante,   F30-2:p1062(20)
i naïfs en apparence, par lesquels une femme  fait  ressortir et admirer toutes les beautés   Cho-8:p.981(22)
chement les bords extérieurs de ma figure et  fait  ressortir jusqu'au moindre détail anatom  ChI-X:p.424(34)
premier étage de l'hôtel qu'Élie Magus avait  fait  restaurer et avec quelle splendeur !  Au  Pon-7:p.595(.2)
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nt-ils pas la grâce à la force ?  Qui nous a  fait  rester des heures entières devant certai  Béa-2:p.777(42)
e à cette peur qui coupe la respiration, qui  fait  rester immobile, et elle vit son Hector   Bet-7:p.315(12)
futur tourné comme Arthur en mouton, je l'ai  fait  rester là sur la bergère de Rochefide, e  Béa-2:p.931(43)
as recueilli le moindre sourire, je n'ai pas  fait  rester un seul pauvre petit jeune homme   Mem-I:p.215(.7)
me a tellement inquiété monseigneur, qu'il a  fait  retarder le dernier jour de votre fils p  CdV-9:p.724(40)
es tira de manière à les briser, après avoir  fait  retentir des tintements étranges.  Tous   F30-2:p1178(26)
e lumière, comme son adieu, monsieur ! avait  fait  retentir en mon âme les harmonies que co  Lys-9:p1022(31)
 sous ses yeux !  La Tinti, vous l'entendez,  fait  retentir la salle des notes les plus aig  Mas-X:p.605(32)
anteau de lierre.  Le marteau des tonneliers  fait  retentir les voûtes de caves aériennes.   F30-2:p1053(26)
sa femme envoya comme un suisse d'église qui  fait  retentir sa canne sur les dalles, Lucien  I.P-5:p.199(.9)
ues par des petitesses superlatives : elle a  fait  retomber noblement sa main en la suspend  AÉF-3:p.697(.7)
urd'hui, le talent doit avoir le bonheur qui  fait  réussir l'incapacité; bien plus, s'il ma  ZMa-8:p.832(28)
 nom que m'a donné le père Finot, pour avoir  fait  réussir ses chapeaux gris.  En vendant v  CéB-6:p.139(15)
rent Mme de Restaud évanouie.  Après l'avoir  fait  revenir à elle, ils la transportèrent da  PGo-3:p.286(33)
is votre défense auprès de sa mère, elle l'a  fait  revenir de l'erreur où elle était.     —  Pon-7:p.682(.7)
out est irrévocable.  Pour qu'un homme t'ait  fait  revenir de ton aversion pour un second m  Mem-I:p.370(34)
uvre; elle lui est donc co-éternelle, ce qui  fait  revenir l'une des propositions qui attaq  Ser-Y:p.811(13)
 déjà deux ou trois bons livres, après avoir  fait  revenir vingt fois les auteurs chez lui,  I.P-5:p.352(36)
 n'est pas dans mon coeur.  Ah ! l'amour m'a  fait  rêver une maternité plus grande, plus co  F30-2:p1115(38)
nt.  Ton défaut de confiance en ton père m'a  fait  rêver, je songeais que tu t'entendais av  I.P-5:p.629(11)
toutes soeurs d'intention, Henriette s'était  fait  revêtir d'un long vêtement qui devait lu  Lys-9:p1208(27)
.     « Tu peux partir, lui dit-il.  Je t'ai  fait  riche, tu seras heureux dans tes vieux j  PCh-X:p.289(17)
u justice à lui-même plus tôt que ne l'avait  fait  Richelieu ? avait-il choisi dans Lucien   SMC-6:p.474(22)
lles blanches comme celles d'un homme qui ne  fait  rien ?     — Il est alors bien étonnant   I.P-5:p.554(13)
x millions de rente, et...     — Le reste ne  fait  rien à l'affaire, j'irais.     — Eh bien  Env-8:p.377(43)
e libraire.     — Mais, monsieur, mon âge ne  fait  rien à l'affaire.     — C'est juste, dit  I.P-5:p.304(20)
 n'est sensible que pour la Société, cela ne  fait  rien à la Nature.  Aussi la démocratie,   Mus-4:p.674(28)
telle idée.     J'étais à Rome, — l'année ne  fait  rien aux histoires, si c'était un conte,  eba-Z:p.501(20)
ait rien de mal, de même la personne haïe ne  fait  rien de bien.  Mme Évangélista taxa de s  CdM-3:p.602(17)
ut lui va.  De même que la personne aimée ne  fait  rien de mal, de même la personne haïe ne  CdM-3:p.602(17)
eu et de son talisman; mais le poison ne lui  fait  rien du tout.  Autre chose ! se reconnaî  Med-9:p.535(21)
es collègues ont partout acceptée.  Il ne se  fait  rien en Science, à l'Université, à la Co  eba-Z:p.525(30)
issier qui fait tout et d'un huissier qui ne  fait  rien est fréquent dans les Justices de P  Pay-9:p.102(35)
ouvrage, messieurs !  Sac-à-papier ! l'on ne  fait  rien ici.  Finissez donc votre requête,   CoC-3:p.319(.3)
e père et la mère des chevaux de race, on ne  fait  rien pour les hommes.     *     Où met-o  eba-Z:p.842(.5)
n aime tout de même.     — Comment ! elle ne  fait  rien pour vous ?     — Ah ! rien, non, m  Fer-5:p.871(.1)
c'est le bon sens de la famille, le frère ne  fait  rien sans consulter la soeur, et je t'en  eba-Z:p.615(26)
 de s'y jeter : car — Adolphe ! — Adolphe ne  fait  rien sans prendre conseil de moi...       Pet-Z:p..55(14)
e que fait donc ce père Goriot ?     — Il ne  fait  rien, dit Vautrin, il défait.  C'est un   PGo-3:p..83(25)
let de chambre.  Son fils aîné a tilbury, ne  fait  rien, il a un majorat; le cadet est audi  Aba-2:p.464(40)
ndant les intervalles de la journée où il ne  fait  rien, il lit, il lit toujours, voyez-vou  PCh-X:p.214(34)
 écrire ?...     — Non, madame; mais cela ne  fait  rien, puisque monsieur le sait...     —   Bet-7:p.440(.6)
e,     L'homme qui pense,     L'homme qui ne  fait  rien.     De là, trois formules d'existe  Pat-Z:p.212(.3)
t te confier Rigou, le commerce d'argent que  fait  Rigou, lequel sera d'autant plus avantag  Pay-9:p.250(38)
nger reparaître dans sa patrie.  Après avoir  fait  rimer crudeli affanni avec i miei tirann  Gam-X:p.461(28)
 pour la retenir, pour la conserver, comme a  fait  Riquet à Saint-Ferréol, où l'on pratiqua  CdV-9:p.759(.2)
au d'un homme.     — C'est Colleville qui le  fait  rire », s'écria Dutocq.     En ce moment  P.B-8:p.103(.1)
u farouche Sormano en Gina ne t'a-t-elle pas  fait  rire ?     « Tu me demandes comme va la   A.S-I:p.981(26)
arpe dite algérienne.     « Qu'est-ce qui te  fait  rire ?...  Est-ce madame ?  Pour quel em  Pon-7:p.653(.7)
très au fait des affaires d'Angoulême, avait  fait  rire déjà deux loges aux dépens de cette  I.P-5:p.282(24)
été soutenu mal à propos, il riait de ce qui  fait  rire les bourgeois, parlait de ce dont i  CéB-6:p.108(.4)
teur qui fait si bien les vieillards qu'il a  fait  rire les plus vieux vieillards.  Il y a   I.P-5:p.396(26)
ennuyer.  Dinah vous a mystifié, vous l'avez  fait  rire, c'est un succès qu'aucun de vous n  Mus-4:p.728(.9)
l acquitte sans discernement et celui qui le  fait  rire, et celui qui le fait pleurer, sans  RdA-X:p.759(20)
te faire plaisir, ou si cela t'eût seulement  fait  rire, je me serais tenue devant un brasi  SMC-6:p.759(36)
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tation qui dans toute autre circonstance eût  fait  rire.  « Du Tillet, dit-elle quand elle   CéB-6:p.223(.6)
bservé sans parler, la Torpille sait rire et  fait  rire.  Cette science des grands auteurs   SMC-6:p.442(.2)
e sein.  « Il me parle ainsi, à moi qui l'ai  fait  Roi ! » pensa-t-elle.  « Monsieur, lui r  Cat-Y:p.353(.6)
 siècle les souverains ont connu : « Je t'ai  fait  roi, et je ne suis rien.  C'est n'être r  P.B-8:p.144(36)
ne figure, immobile à la Talleyrand, les eût  fait  rompre avec le Provençal, qui se trouvai  P.B-8:p.128(28)
il se voyait au fond du précipice où l'avait  fait  rouer le juge d'instruction à la bonhomi  SMC-6:p.773(24)
urne, il en résulte une sous-explication qui  fait  rougir Caroline dès qu'elle aperçoit la   Pet-Z:p.156(18)
e dans mon état de femme, et tu m'as presque  fait  rougir de moi-même.  Entre nous deux, qu  Mem-I:p.272(22)
»     Quoique les paroles du comte m'eussent  fait  rougir pour lui comme pour Henriette, el  Lys-9:p1072(15)
i n'a point de détours, qui rougit de ce qui  fait  rougir une femme, pense comme une femme,  F30-2:p1081(43)
 Quoique de bonne guerre, cet espionnage m'a  fait  rougir, et je me suis arrêté dans mes re  M.M-I:p.532(14)
es Messageries de la vallée de l'Oise, et il  fait  rouler de belles voitures, répondit M. L  Deb-I:p.882(20)
contré sous leurs pieds un gravier qui les a  fait  rouler et les a replongés dans l'abîme !  Ser-Y:p.800(34)
s lesquelles un homme du monde, un ambitieux  fait  rouler sa conscience, en essayant de côt  PGo-3:p.158(36)
nel Georges, l'ami d'Ali Pacha ?  Nous avons  fait  route ensemble un jour, avec le comte de  Deb-I:p.882(.8)
 obligations, mais le petit bonhomme qui l'a  fait  s'en soucie peu.  La rédaction en chef d  Emp-7:p1056(36)
n, quel concierge accompli ce colonel aurait  fait  s'il eût été dans l'indigence ! je ne lu  Pet-Z:p.131(13)
 César d'une voix retentissante quand il eut  fait  sa barbe et que le timide Popinot parut   CéB-6:p.123(22)
 avec un aimable sourire.  Le scélérat avait  fait  sa barbe, il avait mis du linge blanc; i  PGr-6:p1105(38)
 blanc à fleurs, et un franc bleu.  Il avait  fait  sa barbe, peigné ses cheveux, parfumé sa  RdA-X:p.704(27)
 la belle-fille.     — Lui ! dit Laroche, il  fait  sa besogne comme les autres; histoire de  Pay-9:p.314(11)
vait nourri Lydie.  Le père Canquoëlle avait  fait  sa chambre à coucher de la première des   SMC-6:p.536(38)
t une chose bien difficile, j'aurai plus tôt  fait  sa charge !     DU BRUEL     Aide-moi do  Emp-7:p1022(.9)
t se créer encore un bel avenir, il en avait  fait  sa chose.  Aucun sacrifice ne coûtait d'  SMC-6:p.502(30)
 caractère de la jeune Euménide dont il aura  fait  sa compagne.     Une femme ne s'emporte   Phy-Y:p1082(12)
bbé Duplanty, à qui le pauvre musicien avait  fait  sa confession suprême, lui administrait   Pon-7:p.713(37)
urs chances fluviatiles.  Quand Roguin avait  fait  sa confidence à du Tillet, le commis y e  CéB-6:p..92(.6)
r comme un paon; mais vous avez certainement  fait  sa conquête, car ce n'est probablement p  F30-2:p1062(.5)
le adorait d'ailleurs Valérie, elle en avait  fait  sa fille, son amie, son amour; elle trou  Bet-7:p.200(26)
and de vin, né à Soulanges, qui, après avoir  fait  sa fortune à Paris, revint en 1793 achet  Pay-9:p.256(31)
ait traité de la charge de Desroches, il eût  fait  sa fortune d'abord, il serait marié rich  eba-Z:p.420(19)
e pauvre enfant.  Quant au troisième, elle a  fait  sa fortune en jouant une comédie où écla  SMC-6:p.478(26)
onde, dit Blondet.     — Mais comment a-t-il  fait  sa fortune, demanda Couture.  Il était e  MNu-6:p.332(17)
, un homme d'affaires alors en faveur, avait  fait  sa fortune, et dont les infamies étaient  F30-2:p1149(41)
sse gérer sa terre à Lupin, dont le père y a  fait  sa fortune.  Après Lupin, ce sera un aut  Pay-9:p.303(.3)
êtes-vous heureux ?  Un non mélancolique eût  fait  sa fortune.  Il crut être spirituel en e  I.P-5:p.487(39)
on de Brummell pour la toilette : elle avait  fait  sa gloire.  C'est peut-être l'erreur d'u  Pat-Z:p.235(.5)
ne halte où le maraudeur a pillé tout ce qui  fait  sa joie.  Un Byron auquel manquaient des  PCh-X:p.194(21)
jà ?  Chère amie, vous ne lui aviez donc pas  fait  sa leçon avant de l'embarquer ?  Combien  Deb-I:p.828(40)
 à merveille par son frère à qui Flore avait  fait  sa leçon.  Le vieillard était au lit, ma  Rab-4:p.444(.1)
ur M. Benassis.  Jacquotte, fatiguée d'avoir  fait  sa lessive, alla se coucher en me donnan  Med-9:p.596(21)
es marais d'une vie de province, comme avait  fait  sa mère, l'engagement qu'elle maintenait  M.M-I:p.509(22)
tent admirablement.  Vous le voyez, le ténor  fait  sa paix avec le parterre.  Comme il met   Mas-X:p.602(34)
mme un homme qui jadis a chassé le tigre, et  fait  sa partie sur un tillac quand il fallait  Gob-2:p.987(21)
eau, il vous laissera sa place quand il aura  fait  sa pelote, et moi je boulotterai, protég  Emp-7:p1000(25)
ant, qui ne connaissait pas sa valeur, avait  fait  sa plus belle toilette pour venir chez l  Bet-7:p.363(.9)
 d'une pinte de sang ! s'il m'avait imité et  fait  sa ronde, les pauvres camarades ne serai  Cho-8:p1059(29)
lacé d'une créature dont il avait tacitement  fait  sa soeur.  Là tout était silencieux.  Ce  Fer-5:p.887(40)
 l'avaient obligée à mettre, quoiqu'on l'eût  fait  sabler, et du voile de gaze sous lequel   Cho-8:p1125(26)
t les meubles, et les meubles sont chers; il  fait  sabre de tout, il égare vos papiers, il   Pet-Z:p..47(31)
le est cette irrésistible puissance qui nous  fait  sacrifier au plus fugitif de tous les pl  Hon-2:p.595(32)
e, pour se rendre maître de moi, le comte me  fait  saigner aux deux bras, et m'épuise.  Dit  M.C-Y:p..23(22)
ur en se tournant vers les autres, il nous a  fait  saigner, et nous perdrons encore vingt m  Cho-8:p.943(.1)
 ce matin.     — Est-il vrai que vous m'ayez  fait  saisir hier ?...     — Vous n'étiez donc  Env-8:p.403(.3)
u nouveau venu.     « Oh ! dab, tu t'es donc  fait  sanglier, ajouta La Pouraille.     — On   SMC-6:p.840(36)
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destination conciliait tout. »     Ce récit,  fait  sans aucune emphase et avec une touchant  Env-8:p.277(33)
en admirant pour la première fois un service  fait  sans bruit, il était difficile à un homm  PGo-3:p.151(36)
e, et ici où la Révolution succombe.  Il n'a  fait  sans doute le 18 Brumaire que pour obten  Cho-8:p1154(.2)
chambre où je demeure, près de mon oncle, me  fait  sans doute préférer ce qui est doux à la  RdA-X:p.743(12)
feu n'est pas dangereux.  Notre chaufournier  fait  sans doute une fournée de chaux.  Cette   Med-9:p.492(42)
derie, il n'y a pas un point qui n'y ait été  fait  sans mille pensées affreuses.  Que de fo  Mar-X:p1055(39)
  Faut de la philosophie.  Comment avez-vous  fait  sans moi ?...     — Schmucke m'a gardé,   Pon-7:p.619(35)
ce de tous les êtres de raison : le mal sera  fait  sans que personne en soit coupable.  Je   I.P-5:p.404(42)
! si ma vie m'appartenait, je me serais déjà  fait  sauter la cervelle !     — Bah ! bah ! d  DdL-5:p1030(.3)
les enferme dans leur caserne à paroles, les  fait  sauter par les fenêtres, et vous les enr  Med-9:p.526(23)
e, se mit à démolir le mur.  Elle avait déjà  fait  sauter quelques briques, lorsqu'en prena  AÉF-3:p.728(35)
elons cette manoeuvre berner les succès.  On  fait  sauter ses livres sur la couverture jusq  I.P-5:p.495(41)
ier ou quelque vieux serviteur qui jadis l'a  fait  sauter sur ses genoux ?     Une haine d'  Phy-Y:p1039(.9)
.  Le lendemain matin, Kolb se vanta d'avoir  fait  sauver son maître à cheval, et de ne l'a  I.P-5:p.631(13)
'oreille de Kouski.     M. Hochon avait déjà  fait  savoir le départ de Mlle Brazier à Phili  Rab-4:p.493(18)
s Raoul n'entendait rien; mais il avait déjà  fait  savoir par le baron de Nucingen à Rastig  FdÈ-2:p.344(33)
 dernière enfin, je voulais, et je vous l'ai  fait  savoir par un mot écrit du Havre, dissip  M.M-I:p.653(.8)
en qu'après la réussite.  Si tu ne m'as rien  fait  savoir quatre jours après ton arrivée à   Cat-Y:p.229(22)
rtrait, une indiscrétion de l'abbé Grimont a  fait  savoir que dans la soirée où le vieux ba  Béa-2:p.666(.8)
t près d'elle, une heureuse indiscrétion m'a  fait  savoir que j'ai, je ne sais à quel titre  F30-2:p1127(14)
erte afflige tant d'amis.  Déjà Sa Majesté a  fait  savoir, par un mot gracieux, qu'elle com  Emp-7:p1033(.1)
, à Paris surtout, où dans ce genre, Ninon a  fait  scandale, tant elle a paru voler la part  Bet-7:p..80(14)
prit-elle, une femme, depuis Ève, a toujours  fait  sciemment le bien et le mal.     — Je le  Ser-Y:p.749(41)
un bijoutier montrant une parure à vendre en  fait  scintiller les diamants.  La Palférine s  Béa-2:p.928(.6)
art aux hospices ?  Votre femme ne s'est pas  fait  scrupule de tromper les pauvres.  L'inve  CoC-3:p.341(38)
nconce, au centre desquels les Claës avaient  fait  sculpter par orgueil deux navettes accou  RdA-X:p.663(11)
 ? il les voiture, les met en mouvement, les  fait  se choquer les unes aux autres; il prend  I.G-4:p.561(21)
t d'une voiture dans la Grande-Narette avait  fait  se précipiter à la fenêtre, voici du nou  Rab-4:p.495(37)
où les gens à équipage se promènent quand il  fait  sec et beau, le jour où Esther y rencont  SMC-6:p.626(19)
elles sont.  Cette femme a bien certainement  fait  sécher sa mère comme une perdrix exposée  Mus-4:p.673(.7)
 n'étaient pas connues.  Ah ! il vous aurait  fait  secouer ça par quatre hommes et un capor  I.P-5:p.333(25)
aient donc compter sur le partage des Aigues  fait  secrètement entre la Cochet, le notaire   Pay-9:p.134(33)
e Mme de Mortsauf à Félix de Vandenesse, qui  fait  seize pages de la Revue de Paris, ne se   Lys-9:p.933(22)
n lui faisant voir que souvent une page en a  fait  seize, que des pages entières sont biffé  Lys-9:p.935(10)
diverses habitations où sa vie errante avait  fait  séjourner Béatrix, donnaient la mesure d  Béa-2:p.869(.9)
e bien entraîne après soi quand il n'est pas  fait  selon les idées reçues.  Paris est Paris  PGo-3:p.209(35)
uant avec lui, vous voyez que cet Allemand a  fait  selon vous un sublime opéra sans s'occup  Gam-X:p.510(41)
ù la terre est grasse et tapissée de mousse,  fait  semblant d'avoir peur ou réellement a pe  Pay-9:p.329(24)
cher hôte, dit Genestas, n'ai-je pas souvent  fait  semblant de dormir pour entendre mes cav  Med-9:p.515(37)
têté comme une mule.  Quand je lui parle, il  fait  semblant de ne pas entendre, et dort pou  PGo-3:p.258(12)
ît se calmer insensiblement; il s'endort, ou  fait  semblant, et le lendemain matin il affec  Phy-Y:p1097(36)
mots, on me fait taire; on m'écoute, ou l'on  fait  semblant.  Le premier acte fini, le laqu  Phy-Y:p1133(.3)
poignée de main.  Jamais le sénateur n'avait  fait  sentir à Grévin la différence de leurs s  Dep-8:p.770(.2)
la France aggrave le mal.  Quand nous aurons  fait  sentir à nos voisins tous les malheurs q  FdÈ-2:p.270(14)
lle s'appuie aujourd'hui la société, nous en  fait  sentir à nous seules tout le poids : pou  F30-2:p1114(11)
ustine est quelquefois de mauvaise humeur et  fait  sentir à sa maîtresse qu'elle est aussi   Pet-Z:p.153(29)
te sa puissance sur l'âme d'un homme, et lui  fait  sentir en lui je ne sais quoi d'immense   Med-9:p.571(26)
de la Méditerranée cause un mouvement qui se  fait  sentir jusque sur les côtes de la Chine,  Pat-Z:p.271(21)
is compte qu'à ton mari; mais je t'ai si peu  fait  sentir l'autorité maternelle (et ce fut   F30-2:p1212(.9)
 que le ton de sa voix, lui avaient toujours  fait  sentir la distance que l'étiquette metta  Gob-2:p.964(19)
é comme besoin, dit le vieillard, l'amour se  fait  sentir le dernier parmi tous les autres,  Phy-Y:p1191(32)
ur pour moi, c'est de perdre l'amour qui m'a  fait  sentir le plaisir de vivre.  En dehors d  PGo-3:p.255(15)
vous vous armez de votre paternité qui ne se  fait  sentir que pour nous tuer, j'ai pour moi  RdA-X:p.782(.4)
soutenait ce garçon dans la vie n'avait plus  fait  sentir son pouvoir que dans une seule ci  Emp-7:p.899(41)
ur en se ralliant aux Bourbons.  Après avoir  fait  sentir tout ce que je puis, j'irai chez   I.P-5:p.464(15)
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ellement a peur, et se colle à vous, et vous  fait  sentir une pression involontaire, la fra  Pay-9:p.329(25)
aurais dominé Napoléon ! comme je lui aurais  fait  sentir, s'il m'eût aimée, qu'il était à   Mem-I:p.239(30)
m'évadant, en étant repris tour à tour, j'ai  fait  sept ans de bagne.  Vous n'avez donc à m  SMC-6:p.922(13)
ons de la guerre.  Dans le ministère où j'ai  fait  sept ans de galères, accouplé avec des b  MNu-6:p.375(.6)
anglais de son maître, un cheval de race qui  fait  sept lieues à l'heure, pour porter une l  Dep-8:p.789(.3)
ne voulut pas surtout être soupçonné d'avoir  fait  servir à l'escroquerie d'une dot les ent  M.M-I:p.590(.8)
re au milieu de tant d'égarements, j'ai tout  fait  servir au misérable triomphe d'une passi  CdV-9:p.866(32)
homme autrement fort que Philippe.  Ce drôle  fait  servir ses vices à sa fortune, et ne s'a  Rab-4:p.452(.6)
.  Magnifique sextuor (si bémol majeur).  Il  fait  ses adieux (solo en fa naturel).  Ses de  Gam-X:p.493(10)
...  Voilà ce que c'est que de se marier, on  fait  ses adieux.  Comme on se trouve riche qu  Mus-4:p.746(38)
premier gentilhomme de la chambre, celui qui  fait  ses affaires aux journaux, qui va porter  CSS-7:p1160(22)
s gelés pour manier de l'or, avait très bien  fait  ses affaires pendant notre déroute.  Ces  Med-9:p.578(32)
re aux gens du tiers état, desquels il avait  fait  ses alliés contre la féodalité.  Depuis   M.C-Y:p..60(42)
 ! combien je l'aima !  Avec quel bonheur on  fait  ses apprêts de voyage pour aller se repo  Mem-I:p.326(27)
onse du notaire, et même celle où elle avait  fait  ses aveux à M. de Grancey.     « Je ne v  A.S-I:p1019(21)
aire de l'église Bonne-Nouvelle, auquel il a  fait  ses aveux, au tribunal de la pénitence,   Fer-5:p.832(15)
endant l'absence de M. le président.  Il lui  fait  ses compliments.     — Plus d'instructio  Cab-4:p1082(32)
il a ses sacres périodiques pour lesquels il  fait  ses déballages, vide ses armoires, et dé  Pat-Z:p.240(32)
mme est de bonne humeur, son petit dernier a  fait  ses dents, tout va bien au logis, il ne   EuG-3:p1143(43)
rrisson !  Découper la côtelette de Naïs qui  fait  ses dernières dents et mélanger cette vi  Mem-I:p.352(12)
— Je crois que ce sera bientôt moi qui aurai  fait  ses dettes, dit le docteur en souriant.   U.M-3:p.898(30)
 tribunal par acquit de conscience, comme on  fait  ses devoirs au collège; il opinait du bo  Cab-4:p1070(.9)
il se tient le long d'un mur, tout seul.  Il  fait  ses dévotions de temps en temps; mais à   CdV-9:p.766(20)
 beau côté des questions.  Cette poésie, qui  fait  ses éruptions miliaires à tout propos, n  M.M-I:p.515(28)
s propres effets au lieu d'argent.  Il avait  fait  ses études, et son instruction lui serva  I.P-5:p.352(29)
gnement du séminaire où l'abbé Grimont avait  fait  ses études.  La baronne lui apprit l'ang  Béa-2:p.679(40)
nne tant de logements, qu'une famille ducale  fait  ses évolutions dans l'ancien fournil d'u  FMa-2:p.200(35)
ONTÉ servait à nommer le milieu où la pensée  fait  ses évolutions; ou, dans une expression   L.L-Y:p.625(43)
aternel est sans entrailles ni paternité; il  fait  ses expériences in anima vili.  Jamais i  CdV-9:p.796(34)
 une Anglaise, l'air sage comme une lady qui  fait  ses farces, rusée comme Desroches, fidèl  Rab-4:p.517(27)
l se vante d’avoir disciplinés, et dont il a  fait  ses feudataires, ayant conquis assez d’i  Lys-9:p.917(28)
 vrai Werther, charmant, un bon coeur, ayant  fait  ses folies, qui s'est épris de Cécile à   Pon-7:p.556(16)
elle, en douze années, un jeune homme, ayant  fait  ses humanités, vacciné, libéré du servic  Emp-7:p1007(27)
science, à laquelle on permet, alors qu’elle  fait  ses monographies, un laps de temps en ha  I.P-5:p.109(33)
 aurait fait des réclames, Bixiou lui aurait  fait  ses mots !  L'aristocratie serait venue   SMC-6:p.441(26)
ition de votre cousin.     — En rien, elle a  fait  ses partages de son vivant et s'était ré  DdL-5:p1013(25)
eillard de quatre-vingt-dix ans, après avoir  fait  ses partages entre ses quatre enfants, v  Med-9:p.447(40)
dans la glace, absolument comme une danseuse  fait  ses pliés.     Lisbeth était allée à la   Bet-7:p.252(36)
onnés de leur réunion.  Godeschal, qui avait  fait  ses premières armes chez Me Derville, n'  Deb-I:p.848(29)
Godeschal était devenu patron là où il avait  fait  ses premières armes, vous ne viendrez qu  P.B-8:p.154(27)
 démission en temps utile.     Ton filleul a  fait  ses premiers pas sans sa marraine; il es  Mem-I:p.336(27)
rigés sur la côte, en sorte qu'avant d'avoir  fait  ses preuves de courage, Robert devint so  eba-Z:p.375(16)
 surpassé nos espérances.  En deux mois il a  fait  ses preuves par les beaux articles que n  I.P-5:p.476(.8)
.  Quant à de l'esprit, le journaliste avait  fait  ses preuves.  De Marsay, à qui bien des   SMC-6:p.488(.2)
 celle qui a donné la vie à ce canton.  Elle  fait  ses prières à genoux sur le bord de son   CdV-9:p.849(37)
lours rouge.     — Que dit-elle ?     — Elle  fait  ses prières du soir, elle se recommande   U.M-3:p.833(24)
ns le salon, et dit : « Eh bien, David, elle  fait  ses prières.     — Mais, monsieur, essay  Ser-Y:p.792(19)
nne à rien : à quatre-vingt-cinq ans, Hochon  fait  ses quatre repas, mange de la salade ave  Rab-4:p.355(12)
is à huit heures; à partir de huit heures il  fait  ses remèdes : des bains de soufre ou de   Deb-I:p.802(30)
s.  Voilà depuis deux ans le père Goriot qui  fait  ses souliers lui-même.  Ce grigou de Poi  PGo-3:p..80(26)
le successeur de Potier, un jeune acteur qui  fait  si bien les vieillards qu'il a fait rire  I.P-5:p.396(26)
fant au collège; mais, dernièrement, je l'ai  fait  si bien manoeuvrer dans ses mathématique  Med-9:p.583(.5)
de son boulingrin à corbeilles de fleurs qui  fait  si bien valoir la façade d'Anzy, le jour  Mus-4:p.729(22)
s; ma chère maman, ne sortons pas encore, il  fait  si bon là, devant ce feu ! »     La mère  V.F-4:p.915(43)
ut n'est pas rose, répondit Finot; vous avez  fait  si brutalement votre demi-tour à gauche   I.P-5:p.533(.6)
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 défrisée; je vous le disais bien : quand il  fait  si chaud, il faut me coiffer en bandeau.  eba-Z:p.558(24)
ien bon bouillon, dit le pâtissier.     — Il  fait  si froid, madame aura peut-être été sais  Epi-8:p.436(14)
ar quelque inspiration diabolique il s'était  fait  si petit qu'il se fût glissé dans une re  Phy-Y:p1116(41)
rvir d'eux.  Pourquoi, s'il est venu, a-t-il  fait  si peu de frais qu'il a fallu la fantais  A.S-I:p.929(30)
Le maréchal se montra, le vieux soldat avait  fait  si rapidement la course, qu'il s'essuyai  Bet-7:p.206(.5)
e théâtre, y avait eu des revers; il s'était  fait  siffler sous différents noms de guerre;   eba-Z:p.593(32)
 notre capitaine s'y refuse; mais le colonel  fait  signe à sa première batterie d'avancer,   AÉF-3:p.706(.8)
ssemble à sa patronne; il prend son lorgnon,  fait  signe au jeune rédacteur de se taire, de  I.P-5:p.450(27)
e main de son père.  Quand le duc, qui avait  fait  signe au lieutenant de sa compagnie d'ap  EnM-X:p.923(20)
nement continue son métier d'hypocrite.  (Il  fait  signe aux employés que Baudoyer écoute.)  Emp-7:p1009(25)
 mon parrain à la porte, dit-elle, et il m'a  fait  signe qu'il n'y avait aucun espoir. »     U.M-3:p.986(11)
udovico tout entier, lui saisit la main, lui  fait  signe, l'entraîne : « Mais il te tuera !  Phy-Y:p1073(23)
ur métallique d'un fils de famille auquel il  fait  signer un billet, que votre femme n'esti  Phy-Y:p1104(12)
n salon d'un style sobre, où le luxe s'était  fait  simple.  Cette pièce, tendue de velours   Béa-2:p.868(34)
il est d'une grande égalité de caractère, il  fait  simplement les actions dont se vanteraie  Mem-I:p.258(14)
 sous par jour, les dimanches exceptés, cela  fait  six cents francs par an.  Eh bien ! à qu  Bet-7:p.171(30)
e-neuf francs, et quarante de ce matin, cela  fait  six mille francs moins un.  Eh bien, je   EuG-3:p1153(.2)
s d'art si jamais il en fut, quand Diderot a  fait  six sermons pour cent écus.  — Enfin, lu  PCh-X:p.167(.5)
e que par la toilette de rigueur.  Si jamais  fait  social a prouvé l'influence des milieux,  Bet-7:p.183(.5)
e vous n'êtes à la vôtre.  Le malheur nous a  fait  soeur et frère.  Ah ! chère Flavie, le p  P.B-8:p..76(.9)
enommé parmi les mariniers du Rhin, en avait  fait  soigneusement conserver le costume.  En   Aub-Y:p..96(10)
tesse veut-elle que le grand homme qu'elle a  fait  soit reçu dans Angoulême ?  Il n'y a pas  I.P-5:p.656(43)
 le compte sera juste, si je prouve que j’ai  fait  soixante colonnes.     La Théorie de la   Lys-9:p.953(40)
isère à l'étude de cette science, il s'était  fait  soldat.  Je crois que ce fut à l'occasio  RdA-X:p.714(25)
t habillé.  Oui, nom d'un petit bonhomme, il  fait  solidement froid tout de même.  Nous déj  EuG-3:p1150(.2)
digne de la race canine envers celui dont il  fait  son ami ?  Condamnable, infâme et horrib  SMC-6:p.812(43)
se de ses vingt ans, adoré Goethe; elle en a  fait  son ami, sa religion, son dieu ! tout en  M.M-I:p.541(36)
    Mme de Fischtaminel, de qui Mme de *** a  fait  son amie (presque toutes les femmes pieu  Pet-Z:p.142(.4)
Il est très bien, ce jeune homme.     — J'ai  fait  son anagramme, répondit le père de Modes  P.B-8:p..59(.1)
is, s'est brûlé la cervelle hier après avoir  fait  son apparition accoutumée à la Bourse.    EuG-3:p1083(.2)
e des colosses d'érudition.     Leur Adolphe  fait  son apprentissage en littérature dans pl  Pet-Z:p.108(.5)
n ridicules, et j'espère pour Moreau qu'il a  fait  son beurre.     — Je suis souvent allé v  Deb-I:p.745(36)
 exaltée.     — Oui, madame.     — J'ai donc  fait  son bonheur ?     — Pendant quatre ans.   SdC-6:p.972(22)
tament, le pauvre possède un seul agneau qui  fait  son bonheur, et le riche qui a des troup  Bet-7:p.147(.8)
r le joug électoral de la Doctrine, qui en a  fait  son bourg-pourri.  Cette conjuration de   Mus-4:p.631(26)
, avait, semblable à beaucoup de financiers,  fait  son chemin à force d'économie, et aussi   CdV-9:p.656(28)
au-père, n'est jaloux que de moi.  La Brière  fait  son chemin auprès de son idole, à couver  M.M-I:p.684(27)
itesse à tous les yeux, comme un insecte qui  fait  son chemin dans l'aubier d'un arbre.      M.M-I:p.595(.6)
 mille bonnes places.  Savez-vous comment on  fait  son chemin ici ? par l'éclat du génie ou  PGo-3:p.139(42)
isme : il ne lui a jamais rien demandé, il a  fait  son chemin sans s’appuyer sur ce bâton p  I.P-5:p.114(39)
le frère.     « Comment ! la comtesse aurait  fait  son choix ? s'écria la vieille dame.      Ten-8:p.633(38)
s maîtres sont bien joyeux.  Si ma maîtresse  fait  son choix, je ne pars pas, je veux voir   Ten-8:p.621(29)
 d'être tracassés; segondo, le bourgeois qui  fait  son commerce, sans avoir à craindre le r  Med-9:p.526(32)
e pouvait pas refuser de le voir, il s'était  fait  son complice, il avait les pieds et les   Fer-5:p.822(25)
e notre pauvre propriété littéraire.  Chacun  fait  son contrat comme il veut : autant de li  Lys-9:p.963(.7)
ation d'un Centre gauche à la Chambre, avait  fait  son député de Leclercq, banquier de l'en  Pay-9:p.182(34)
ions de son parti.  Dans le danger, il avait  fait  son devoir au péril de ses jours en trav  FdÈ-2:p.296(29)
res d'une femme mariée, il est clair qu'elle  fait  son devoir, à la façon des écoliers, pou  Pet-Z:p..67(39)
 Justine avec la vivacité d'un serviteur qui  fait  son devoir, c'est des gens qui s'en vont  Pet-Z:p.145(.1)
ains, et combien est douce la pensée d'avoir  fait  son devoir, selon votre noble devise, vo  Béa-2:p.841(21)
Elle avait le sourire gai.  Elle aussi avait  fait  son devoir.     Au moment où Fanny vit l  Béa-2:p.659(11)
rtrait, on voyait que l'homme avait toujours  fait  son devoir.  Sa physionomie exprimait ce  Rab-4:p.284(43)
il est un rouage dans une machine.  Bryond a  fait  son devoir.  Si les instruments de ce ge  Env-8:p.313(.6)
'expliquaient naturellement : le baron avait  fait  son devoir.  Tout était dans ce mot.      Béa-2:p.654(27)
ver Lucien, et lui, madame la marquise, il a  fait  son devoir.  Un juge d'instruction doit   SMC-6:p.876(20)
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reux son innocence devant l'être de qui il a  fait  son dieu sur cette terre.  Même après av  A.S-I:p1014(35)
t ans, riche de deux cents francs.  Il avait  fait  son droit, tout en travaillant chez un a  ZMa-8:p.841(29)
nfant de la maison, il y a été clerc, il y a  fait  son droit; mais elle n'a pas voulu faire  eba-Z:p.619(10)
 Chacun chez soi, chacun pour soi, qui avait  fait  son effet dans les classes élevées en ju  CdV-9:p.820(29)
u feu.     « Tiens ! pensa-t-il, l'annonce a  fait  son effet. »     Ce monstre prit alors d  Rab-4:p.321(.9)
é le vin comme tous ces autres.  Son ivresse  fait  son éloge. »     Le bruit d'une voiture   PGo-3:p.205(39)
 Il se livre à la marche comme un soldat qui  fait  son étape.  Généralement il est causeur,  Pat-Z:p.290(33)
s vous ne l'empêcherez de rien, le Tapissier  fait  son état.     — Quel état, ma belle ? de  Pay-9:p.288(27)
petite ville de province comme Angoulême, il  fait  son favori, comme vous serez le mien.  A  I.P-5:p.692(24)
es.     Une mère qui ne sait pas tout ce que  fait  son fils croit tout perdu, quand une mèr  Béa-2:p.682(30)
folie d'une mère qui trouve bien tout ce que  fait  son fils, même quand elle est un peu bat  Béa-2:p.849(22)
rique, répondit Steinbock.  Mlle Hannequin a  fait  son frère ce qu'il est, car elle a été p  eba-Z:p.617(13)
, sur ses moeurs et ses coutumes; il m'avait  fait  son héritier à un âge où il est difficil  Int-3:p.487(13)
st la plus impérieusement capricieuse : elle  fait  son lit, avec une audace sans exemple, a  Pat-Z:p.266(31)
aîné, il se porte comme un charme, voyez, il  fait  son marché lui-même, il va sans bâton, i  eba-Z:p.397(20)
se, lui expliqua encore mieux que ne l'avait  fait  son mari la veille, la profondeur de l'a  FdÈ-2:p.380(19)
ve.  Cette veuve de vingt-neuf ans a si bien  fait  son métier de voleuse qu'elle a quarante  Bet-7:p.387(.8)
ouches.     — Un garçon tourné comme Calyste  fait  son métier en se faisant aimer, dit le b  Béa-2:p.663(37)
t encore : « Monsieur le procureur général a  fait  son métier, je m'en allais, il m'a pouss  CdV-9:p.857(16)
i employer le reste de son temps après avoir  fait  son ouvrage.  « Et voyez ! c'est perlé !  Emp-7:p.972(.3)
ller; elle voulait venir te voir, elle avait  fait  son petit projet d'évasion...  C'est une  SMC-6:p.674(.6)
ujours une fortune supérieure de laquelle il  fait  son point de mire et qu'il veut surpasse  Med-9:p.550(26)
, la veille du jour où vint Béatrix, je t'ai  fait  son portrait; je n'ai pas voulu te la fl  Béa-2:p.827(30)
bilement conduit par M. de Solis qui s'était  fait  son précepteur, travaillait avec applica  RdA-X:p.769(30)
des habitudes de la province, et Vinet avait  fait  son profit de ces bavardages.  Ce malici  Pie-4:p..84(33)
n amie ? »  Cette mission lui plut.  L'amour  fait  son profit de tout.  Rien ne séduit plus  Bou-I:p.439(27)
 sa vie et y mettre de la diversité, s'était  fait  son propre sommelier, jouissaient d'une   A.S-I:p.914(36)
ble de son ami l'athée.     « Mon argenterie  fait  son salut », disait alors le docteur.     U.M-3:p.793(.1)
olent avec le terrible pasteur dont il avait  fait  son souverain.  Calvin, comme tous les b  Cat-Y:p.343(16)
 licencié en droit depuis cinq ans, il avait  fait  son stage à Paris pour être avocat; mais  P.B-8:p..63(22)
 Avant de faire son stage au Palais, il aura  fait  son stage dans la vie.     — Si c'est là  Deb-I:p.874(21)
est donc libéré ? dit Margaritis.     — Il a  fait  son temps comme le libéralisme.  Mainten  I.G-4:p.590(26)
ui rendant dix blessures pour une.  Il avait  fait  son temps de prison dans une maison de s  P.B-8:p..79(40)
i accueillit cette horrible menace.     — On  fait  son temps et l'on revient ! » dit Bonnéb  Pay-9:p.228(25)
ue de Jérusalem.  Bibi-Lupin est riche, il a  fait  son temps, c'est un factionnaire à doubl  SMC-6:p.925(15)
 comme à un poulet, répondit Catherine, il a  fait  son temps, ce vieil halleboteur de mauva  Pay-9:p.226(41)
our son bonheur et pour le mien.  Cet ange a  fait  son temps.     IIIe STROPHE     Mais je   Pet-Z:p..59(19)
Simon est le complément de Christ.  Christ a  fait  son temps.     — Il est donc libéré ? di  I.G-4:p.590(23)
elque condamné venait de sortir, après avoir  fait  son temps.  Une fois écroué avec la somm  I.P-5:p.713(23)
on parti...  Bibi-Lupin est trop connu, il a  fait  son temps; si vous le remplacez, vous vi  SMC-6:p.921(21)
ochon, crut que son frère n'avait pas encore  fait  son testament; elle comptait lui demande  Rab-4:p.445(25)
eurs et toute la boutique; quand la charge a  fait  son trou, il rentre dans sa vie molle et  MNu-6:p.334(18)
ent rien de la campagne; c'est un pivert qui  fait  son trou...  Je gage que vous ne savez m  Pay-9:p.331(.4)
 nerfs est connu, le capital de nos forces a  fait  son versement pour une énergique résista  Béa-2:p.883(19)
uvre Cibot pour vous, que Mlle Rémonencq lui  fait  son vivre, qu'il me bougonne parce que t  Pon-7:p.603(14)
ascendante.  Ne serait-ce pas Fouché qui t'a  fait  sonder pour connaître le fond de ta pens  Ten-8:p.526(39)
t dans mes cheveux en ornant une fête, m'ont  fait  songer à celles qui naissent et meurent   CdV-9:p.670(38)
 font penser à la mort, un village abandonné  fait  songer aux peines de la vie; la mort est  Med-9:p.399(15)
eçu ta lettre le matin même, et elle m'avait  fait  songer précisément à l'abîme où tu préte  Mem-I:p.245(.2)
présenta dans la salle à manger, après avoir  fait  sonner la porte à claire-voie.  Il deman  PGo-3:p.131(35)
Vimeux dans les deux bureaux, quand il avait  fait  sonner ses éperons à travers les corrido  Emp-7:p.973(24)
s.  Tous les conventuels que la Révolution a  fait  sortir de leurs monastères et qui sont e  Pay-9:p.246(39)
e de Fontaine.     — Une impertinente qui me  fait  sortir de ma boutique pour lui parler à   CéB-6:p.163(17)
imeuse de donner les raisons qui les avaient  fait  sortir de si grand matin, l'un et l'autr  Ten-8:p.655(31)
à Minard, à Desroys, à M. Godard qu'il avait  fait  sortir de son cabinet, à Dutocq accouru   Emp-7:p.992(27)
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un paysan de Grenade que rien n'avait encore  fait  sortir de son flegme et de sa paresse.    Rab-4:p.410(12)
 elle ouvre des cases dans mon cerveau et en  fait  sortir des idées nouvelles, animées par   Mas-X:p.595(.2)
nsieur, dit amèrement le magistrat qui avait  fait  sortir du coeur de Lousteau l'expression  Mus-4:p.764(23)
neveu le prince de Condé ?... mais vous avez  fait  sortir le lion de son antre, et le voici  Cat-Y:p.332(40)
r voir à Forcalier où elle était, je l'en ai  fait  sortir, à mon grand regret, et afin de l  EnM-X:p.939(31)
 cette Caroline dont l'innocence vous a tant  fait  souffrir, Caroline qui s'est familiarisé  Pet-Z:p..65(.9)
alors un moyen et non un but; une infidélité  fait  souffrir, mais ne détache pas; l'âme n'e  DdL-5:p1003(.2)
vous aiment comme si vous les aviez toujours  fait  souffrir.     — Mourir ! dis-je effrayé   Lys-9:p1182(32)
uis, vous avez été souvent dure, vous m'avez  fait  souffrir...     — Moi ? dit la vieille f  Bet-7:p.109(19)
e et sans esprit.  Être ainsi près de toi me  fait  souffrir; et souvent j'y suis ainsi.  Je  Aba-2:p.494(17)
 douleurs, combien mes coquetteries vous ont  fait  souffrir; mais alors, j'étais dans une c  DdL-5:p1026(43)
l'État !  Il m'a rendu mon nom odieux; il me  fait  souhaiter de mourir, il m'a tué...  Je n  Bet-7:p.350(.6)
 jamais.     « À la force de la haine qui me  fait  souhaiter la mort de Mme de Rochefide (o  Béa-2:p.858(.6)
ngt mois, ce langage tout en onomatopées qui  fait  sourire les enfants, quand, vers onze he  Bet-7:p.266(12)
endant le dîner quelques phrases qui avaient  fait  sourire Pillerault et le juge, tant elle  CéB-6:p.229(26)
s, et qu'il y a des femmes dont la grossesse  fait  sourire quelque célibataire sournois.  N  Phy-Y:p.928(29)
 heureuses de part et d'autre, qui peut-être  fait  sous ce rapport l'amitié plus riche que   FMa-2:p.211(.1)
otant la main de Lucien entre les siennes, a  fait  sous ce rapport une brillante fortune.    I.P-5:p.522(27)
ier exaspéré.     — C'est cependant un roman  fait  sous l'Empire, lui dit Lousteau.     — A  Mus-4:p.718(.1)
ent entre tous la somme saisie.  Ce partage,  fait  sous l'oeil de la justice, se nomme une   HdA-7:p.791(20)
ais d'après mon contrat de mariage qui a été  fait  sous la coutume de Hainaut, j'avais disp  RdA-X:p.768(40)
de douceur.     — Savez-vous ce que j'aurais  fait  sous le père du Roi ? dit Anne de Montmo  Cat-Y:p.360(.1)
nd il a une soeur et des neveux.  Je vous ai  fait  sous-entendre à plusieurs reprises que v  Rab-4:p.355(.1)
Eh bien, l'observation du premier opinant me  fait  souvenir que tous les lits y étaient en   Phy-Y:p1062(36)
ais imposées, et dont la stricte observation  fait  souvent pardonner par le monde la fausse  Lys-9:p1184(38)
se de son chef.  Vers la fin de décembre, il  fait  souvent peu clair le matin dans les bure  Emp-7:p.991(17)
, il se trouve comte de Brambourg, ce qui le  fait  souvent pouffer de rire au milieu de ses  Rab-4:p.540(41)
 dialogue.     Dans la nature, un personnage  fait  souvent un geste, il lui échappe un mouv  Cho-8:p.901(12)
  Une pente naturelle à l'esprit humain, qui  fait  souvent une débauchée de la fille d'une   Cab-4:p1005(20)
e le consentement des parties, comme cela se  fait  souvent.  Leurs fortunes se convenaient   CdM-3:p.541(37)
ce avait attiré du monde; car, à Paris, tout  fait  spectacle, même la douleur la plus vraie  Fer-5:p.889(.1)
ent ce que contient l'interrogatoire que m'a  fait  subir aujourd'hui M. Camusot.     « L'ab  SMC-6:p.790(35)
 lisiez les interrogatoires que M. Camusot a  fait  subir aux deux prévenus, vous verriez qu  SMC-6:p.782(22)
t, vous l'attend sous le péristyle et te lui  fait  subir un interrogatoire comme à un crimi  FYO-5:p1068(22)
érences que le changement de perspective lui  fait  subir, ils ne purent se refuser à l'admi  Cho-8:p.912(.9)
our y mesurer la force de la tempête qui s'y  fait  subitement.     « Des raisons !  Mais si  Pet-Z:p.168(.5)
 rien eu de tout cela.  À la croyance, tu as  fait  succéder en nous la défiance.  Tu as dét  I.P-5:p.645(30)
 Si votre femme l'a jadis allaité, je lui ai  fait  sucer moi-même le sein des muses.  Il es  PCh-X:p.213(.7)
jamais eu de dettes.  Juré, sa conscience le  fait  suer sang et eau à suivre les débats d'u  P.B-8:p..51(23)
 — Tu me réchauffes presque ! ta nouvelle me  fait  suer.  J'ai deux amis à sauver !  Ah ! s  Adi-X:p.989(.4)
 cette impatience qui tord les entrailles et  fait  suer; il flânait avec espoir, en pensant  Fer-5:p.813(33)
plus que Bibi-Lupin de l'instruction; on m'a  fait  suivre mes classes jusqu'en rhétorique;   SMC-6:p.925(22)
ensa rapidement que M. de Grandville l'avait  fait  suivre; et, chose étrange ! il fut peiné  SMC-6:p.914(37)
narcotisme.  L'esprit infernal qui lui avait  fait  supporter ses grandes débauches était di  Mel-X:p.385(.4)
r toute une série de meubles, comme l'éperon  fait  supposer un cheval.  Telle toilette anno  Pat-Z:p.237(36)
 que la découverte d'une loi de la nature en  fait  supposer, à quelques êtres privilégiés,   Ser-Y:p.743(39)
te mille livres de rente.  Si, comme tout le  fait  supposer, M. de Soulanges a le bâton de   Rab-4:p.524(23)
 carnaval; mais les niais moralistes qui ont  fait  supprimer le jeu sont des calculateurs i  ZMa-8:p.838(.6)
même, l'espérance comme un mensonge qu'on se  fait  sur l'avenir, et votre charité, comme un  CdV-9:p.825(.3)
 chemin de Ronquerolles va rejoindre le pont  fait  sur l'Avonne, devant le pavillon du rend  Pay-9:p.299(.4)
de beaucoup de gens est un calcul habilement  fait  sur la peur qui saisit leur adversaire.   CdM-3:p.651(.3)
oin d'être encouragé, car le dernier article  fait  sur le monument de Montcornet m'avait bi  Bet-7:p.251(28)
r cent de remise sur le prix des places.  On  fait  sur les billets de spectacle le même tra  I.P-5:p.467(15)
duelle.  L'impôt est un prélèvement d'argent  fait  sur les choses ou sur les personnes sous  Emp-7:p.914(14)
tements portent les traces du chemin qu'il a  fait  sur les toits et dans la cheminée.  Il c  M.C-Y:p..45(28)
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es.     Du Bousquier voulut employer le gain  fait  sur sa maison à restaurer et moderniser   V.F-4:p.915(.8)
le cousin Pons avec cette fausse aménité qui  fait  sur une âme délicate l'effet que du vina  Pon-7:p.518(.4)
t sacrifice en ce moment.  La fabrication se  fait  sur une grande échelle.  Si vous aviez m  CéB-6:p.225(26)
ais déjà ce matin que je ne devais pas avoir  fait  sur vous la moindre impression; que vous  DdL-5:p.952(22)
g ou de Mme Guyon dont la lecture pénétrante  fait  surgir des fantaisies aussi multiformes   L.L-Y:p.618(.6)
i leurs formes corporelles, soit qu'elle eût  fait  surgir leur esprit au dehors, ils sentir  Ser-Y:p.854(.8)
é.  Une combinaison d'hydrogène et d'oxygène  fait  surgir par ses dosages différents, dans   RdA-X:p.710(36)
evenu sanglant du combat, se trouve prêt; il  fait  surgir un prêtre, des flambeaux, une égl  EnM-X:p.877(11)
 d'avoir inspiré tant de sacrifices, d'avoir  fait  surmonter tant de difficultés.  Elle éta  FdÈ-2:p.341(42)
 années, et dans des circonstances qui l'ont  fait  surnommer le Brutus florentin.  La quali  Cat-Y:p.192(.6)
cils blancs et son peu de sourcils l'avaient  fait  surnommer le lapin blanc par l'implacabl  Emp-7:p.978(12)
e incrédulité qui se soit jamais rencontrée,  fait  surprenant pour les hommes habitués à fa  L.L-Y:p.634(18)
ouvait assez nu, la mort de M. Graslin ayant  fait  suspendre les envois du mobilier.     «   CdV-9:p.751(34)
ant avec enthousiasme, combien de plaisir me  fait  ta discrétion !  Ne jamais mentir et res  Gob-2:p1005(.6)
es mains dans les cheveux de Lucien.  Que me  fait  ta famille, où tu es une exception ?  Si  I.P-5:p.230(38)
st balsamique.  Si tu savais quel plaisir me  fait  ta lettre, cette bonne longue lettre où   A.S-I:p.981(34)
ilence dans les cartons ! cria Chaudet.  Que  fait  ta maman ?     — C'est Mme Bridau.  Mon   Rab-4:p.291(11)
Mme Mignon, les stances sur lesquelles tu as  fait  ta musique sont de lui...     — Et c'est  M.M-I:p.587(33)
 parents t'ont-ils menée à l'église ?  As-tu  fait  ta première communion ?  Sais-tu ton cat  Bet-7:p.440(.8)
lancera la passion maudite de laquelle tu as  fait  ta vie ?  Si tu m'y as sacrifiée, tes en  RdA-X:p.755(17)
rait une de ces boutiques dont la négligence  fait  tache au milieu des éblouissants magasin  CSS-7:p1170(.7)
se vers elles.  Pour beaucoup d'hommes, j'ai  fait  taire ce que le monde appelle la supério  Med-9:p.555(36)
motif de l'avoir déjà voulue; il aurait même  fait  taire cette triste disposition que l'hom  EnM-X:p.892(11)
mateurs.  Souvent Moufflon avait harangué et  fait  taire des plaisants qui s'amusaient à fa  eba-Z:p.823(20)
a mort rapproche autant qu'elle sépare, elle  fait  taire les passions mesquines.  Louise es  Mem-I:p.402(12)
mère.     « Quand je les vois ainsi, la joie  fait  taire mes douleurs, de même qu'elles se   Lys-9:p1155(21)
de Calyste.  Pour vous écrire, Béatrix, j'ai  fait  taire mes vingt ans, j'ai entrepris sur   Béa-2:p.781(24)
ence.  Je veux hasarder quelques mots, on me  fait  taire; on m'écoute, ou l'on fait semblan  Phy-Y:p1133(.2)
aient cette blancheur de porcelaine qui nous  fait  tant admirer la figure transparente des   Adi-X:p1004(.7)
ce pas un de ces bruits absurdes comme on en  fait  tant courir à Paris ?     — Nous saurons  PGo-3:p.256(27)
sez mal pour qu'on vous pleure; mais cela me  fait  tant d'effet !  Mon Dieu, suis-je bête d  Pon-7:p.602(20)
ois femmes célèbres de notre temps, où il se  fait  tant d'esprit, dit-on, où se disent ces   Pet-Z:p.111(24)
s plus belles des temps passés ?  Nous avons  fait  tant d'histoire que les historiens manqu  AÉF-3:p.702(30)
 de moi quand ta main sur mon coeur m'aurait  fait  tant de bien; tu n'étais pas là pour me   CdM-3:p.633(34)
elle dont l'aventure avec M. d'Ajuda-Pinto a  fait  tant de bruit ? demanda Gaston à la pers  Aba-2:p.469(19)
devant monsieur un tel dont l'acquittement a  fait  tant de bruit, qui patauge, comme un boe  Pet-Z:p.137(.8)
ssier.     — En effet, depuis la paix, il se  fait  tant de ces sortes de veuves ! répondit   Pax-2:p.100(18)
 là le grand mot de William Pitt : « Si j'ai  fait  tant de choses, c'est que je n'en ai jam  Pat-Z:p.283(.6)
 mari l'acquisition de l'hôtel où elle avait  fait  tant de dépenses, où elle avait casé un   PrB-7:p.829(.6)
, comme vous ne savez pas tromper, vous avez  fait  tant de gaucheries que Sabine a tout dev  Béa-2:p.878(13)
ter contre les bourgeois ! les bourgeois ont  fait  tant de lois, qu'ils en ont pour toutes   Pay-9:p.230(.9)
d d'un homme à qui vous demandez de l'argent  fait  tant de mal !  Certains emprunts nous co  PCh-X:p.176(33)
  « Hortense, qu'as-tu donc au doigt qui m'a  fait  tant de mal aux lèvres ? demanda-t-il en  Pax-2:p.129(39)
as.  Comment, après ces tristesses qui m'ont  fait  tant de mal, oh ! bien du mal, pouvez-vo  Cho-8:p.968(28)
 Comment ! vous mariez ce monstre qui nous a  fait  tant de mal, qui a séduit et quitté Mme   Pie-4:p..23(.7)
'enveloppe au libertin avec qui Crevel avait  fait  tant de parties fines.  C'était bien là   Bet-7:p..94(37)
suis sauvée avec tant de précipitation, j'ai  fait  tant de rues, tant de détours, en me cro  SMC-6:p.678(.8)
Mais oui, la marquise vous aime, elle vous a  fait  tant de sacrifices !  Peut-être est-ce e  Lys-9:p1174(.1)
 intérieurs.  Il eût effrayé, s'il n'eût pas  fait  tant rire.  Contenson, un des plus curie  SMC-6:p.524(.9)
ière de guillotiner dans ce pays-là; mais ça  fait  tant souffrir, qu'un soldat a eu pitié d  Med-9:p.526(.4)
auvres, mais mises avec cette simplicité qui  fait  tant valoir les beautés naturelles.  Ces  I.P-5:p.196(27)
elle heure est-il ?  — Sept heures.  — Il se  fait  tard, chez moi, cocher. »     Le cocher   eba-Z:p.522(20)
c ?     — Près de huit heures...     — Il se  fait  tard.  Allons ! chez moi, cocher. »       eba-Z:p.557(.7)
    — Près de huit heures...         — Il se  fait  tard; chez moi, cocher. »     Le cocher   eba-Z:p.539(.6)
as même un pot de pommade !  C'est ce qui me  fait  te dire que notre siècle est dégoûtant.   Pon-7:p.701(26)
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uvement.     La loi de l'écrivain, ce qui le  fait  tel, ce qui, je ne crains pas de le dire  AvP-I:p..12(.6)
 vingt mille francs par an.  La Saint-Estève  fait  tenir cet établissement par...     — La   SMC-6:p.908(38)
 audience face à face avec Dieu, après avoir  fait  tenir le monde dans une pensée, et dévoi  Pro-Y:p.543(20)
 Il était sans doute à l'heure ?  Tu as donc  fait  tes affaires en fiacre ? dit-elle d'un p  Pet-Z:p..80(18)
être émue en pensant qu'après avoir toujours  fait  tes volontés, demain soir tu seras à un   CdM-3:p.606(24)
ent.  Vous m'avez bien payée, vous vous êtes  fait  tirer l'oreille mais enfin vous avez fin  SMC-6:p.609(15)
..  Et j'ai sauvé bien des têtes, si j'en ai  fait  tomber !... Enfin ! ma fille, ma fille,   Env-8:p.362(11)
yeux bleus garnis de cils dont le regard eût  fait  tomber à genoux un peintre et un poète.   Rab-4:p.386(20)
mour pareil à celui de Chérubin, qui l'avait  fait  tomber aux pieds d'une personne qui devi  Béa-2:p.706(15)
rts du Paradis, cette délicieuse musique qui  fait  tomber des mains de sainte Cécile ses in  Pon-7:p.705(18)
inaire.     « Le genre de sa blessure l'aura  fait  tomber en enfance, dit Derville.     — L  CoC-3:p.372(28)
sse au moment où en levant sa baguette Moïse  fait  tomber la pluie de feu et où le composit  Mas-X:p.599(14)
Mme Soudry la jeune, avait décimé les dents,  fait  tomber les cils, terni les yeux, gauchi   Pay-9:p.241(.2)
ranlant sa tête de laquelle Victurnien avait  fait  tomber les derniers cheveux.  Notre Roi   Cab-4:p1032(.6)
 les eussent entendus.  Une peur panique eût  fait  tomber les vins de cinquante pour cent.   EuG-3:p1098(36)
nson, ses habitudes dépravées, qui l'avaient  fait  tomber plus bas que ses deux amis, exige  SMC-6:p.534(36)
 qui se montrait humide par places, auraient  fait  tomber quiconque n'eût pas observé les c  CdV-9:p.641(.9)
 sa place marquée.  Si par hasard une nation  fait  tomber son chef à ses pieds, elle s'aper  DdL-5:p.926(27)
ourdissantes spirales autour de sa proie, la  fait  tomber stupéfiée avant de l'emporter dan  Ser-Y:p.797(.8)
re tenue par quelque bourreau céleste qui la  fait  tomber sur les membres de tous ces patie  Mas-X:p.590(12)
duquel un peintre aurait, comme l'historien,  fait  tomber toute la lumière du tableau.  Par  PGo-3:p..63(.6)
rde une armoire pleine de figures sculptées,  fait  tomber trois ou quatre têtes mal collées  PGo-3:p.102(12)
ôte de leur piédestal dès que l'hiver leur a  fait  tomber un doigt ou cassé le nez; on ne l  I.P-5:p.232(20)
son énergie, et le soumettait à l'atonie qui  fait  tomber une jeune fille à genoux devant u  EnM-X:p.901(19)
rbe...     — Ah ! oui, superbe !     — Tu as  fait  ton devoir...     — Mais malheureusement  SMC-6:p.803(14)
 ?...     — Ah ! çà, ma chère, où donc as-tu  fait  ton droit criminel ? s'écria Camusot.  T  SMC-6:p.805(35)
de rester endormi chez toi.     — Tu as donc  fait  ton journaliste ? répondit Florine en em  I.P-5:p.401(24)
ejoint en arrière les mousquetaires, et cela  fait  tort à Champcenetz; mais ce volage tient  PrB-7:p.812(37)
s dire qu'un homme portant le nom de Hulot a  fait  tort d'un denier à la chose publique...   Bet-7:p.345(13)
uer ma succession.  Dieu merci ! je n'ai pas  fait  tort d'une obole à mes héritiers, et n'a  U.M-3:p.910(37)
'il vous doit la part de fortune dont vous a  fait  tort mon pauvre bienfaiteur, car il a ét  Rab-4:p.444(43)
pondit à autre chose.     « Oui, ma soeur se  fait  tort par la manière dont elle se conduit  PGo-3:p.156(14)
ours rougir devant des hommes à qui j'aurais  fait  tort, recevoir leurs regards défiants et  CéB-6:p.262(16)
pour donner à l'inévitable révolution qui se  fait  tôt ou tard en elle la savante direction  Phy-Y:p1085(21)
isse admettre un esprit supérieur.  Lui seul  fait  toucher à Dieu, il en donne soif, il a d  L.L-Y:p.657(.2)
 s'absorbe pas; elle environne l'Ange et lui  fait  toucher Dieu par des jouissances infinie  Ser-Y:p.783(21)
e en regardant autour d'elle.  Le satin bleu  fait  toujours à merveille en tenture.  Est-ce  Sar-6:p1054(.9)
outer son esprit.  Cet instinct national qui  fait  toujours aller les Français en avant, ce  DdL-5:p.929(11)
 nos conducteurs, avec son expérience seule,  fait  toujours beaucoup mieux que nous, malgré  CdV-9:p.798(12)
sert, et... par la main d'un ange !...  Dieu  fait  toujours bien les choses ! »     Ce fut   Mus-4:p.789(28)
peut à son aise être elle-même, le monde lui  fait  toujours crédit d'une sottise ou d'une g  RdA-X:p.677(13)
e ? demanda Lallier à la Lecamus.     — Cela  fait  toujours du tort, répondit-elle.     — A  Cat-Y:p.232(39)
 placer près des trois femmes.     « Elle me  fait  toujours grelotter, cette vieille chauve  PGo-3:p..91(33)
minent incessamment la pierre, spectacle qui  fait  toujours l'étonnement du voyageur.  Le v  F30-2:p1053(.6)
    — Ma mère, ce sujet de conversation vous  fait  toujours mal. »     Sur ce mot d'Adélaïd  Bou-I:p.427(.9)
mément au troisième cheval que la poste vous  fait  toujours payer et qu'on ne voit jamais.   Pay-9:p.108(36)
e récompensant par un certain regard qui lui  fait  toujours perdre contenance.  « Je l'espè  Mem-I:p.294(25)
ce en coeur, cette allumette de Desroches me  fait  toujours perdre.     — Consolez-vous, Ag  Rab-4:p.295(23)
ous les avoir vu dire bien des fois; mais ça  fait  toujours plaisir à entendre.     — Racon  Med-9:p.520(12)
fit Nucingen en hochant la tête.     — Ça ne  fait  toujours que cinq cents francs, dit impe  SMC-6:p.525(29)
e père des ouvriers, il les paie bien et les  fait  toujours travailler; or comme leurs fami  Pay-9:p.157(.3)
 je l'avoue, j'ai peur de Mme César, elle me  fait  toujours une impression ! et si vous n'é  CéB-6:p.220(22)
soin du Journal des Débats, Émile Blondet le  fait  tourner comme une toupie.  Oh ! si vous   I.P-5:p.371(10)
ors desquelles les architectes sarrasins ont  fait  tourner d'étage en étage de larges balco  Cho-8:p1069(33)
vre Soulanges, par exemple, auquel vous avez  fait  tourner la tête, et que, depuis quinze m  Pax-2:p.119(36)
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e ici, reprit-elle en regardant Blondet, m'a  fait  tourner la tête.  Mais après déjeuner no  Pay-9:p.115(16)
 la lunette.  Mais tant d'or !     — Oui, ça  fait  tourner le lait de la conscience la plus  SMC-6:p.869(26)
 sort le Nançon qui coule dans ses fossés et  fait  tourner les moulins entre la porte Saint  Cho-8:p1071(17)
n pour aller s’asseoir à la cuisine, où elle  fait  tourner les sauces avant qu’elles ne soi  PGo-3:p..40(20)
les chemins pierreux de la vie, elle l'avait  fait  tourner pendant quinze années autour de   CdV-9:p.850(29)
e groom.     Crevel avait, comme on le voit,  fait  tourner son amour excessif pour sa fille  Bet-7:p.158(38)
nt s'ouvrir devant lui ! la gloire les avait  fait  tourner sur leurs gonds ! il serait bien  I.P-5:p.165(.8)
l'Ange Exterminateur porté sur une comète le  fait  tourner sur son axe : les continents dev  Ser-Y:p.784(.2)
n.  Un soir j'y ai frissonné : le vent avait  fait  tourner une vieille girouette rouillée,   AÉF-3:p.712(37)
avidement recherchée par les lecteurs et qui  fait  tourner vivement les pages d'un in-octav  CdV-9:p.637(14)
us de tableaux, s'écria Vervelle.     — J'ai  fait  tous ces tableaux-là, lui dit à l'oreill  PGr-6:p1110(25)
tire les rois, invente des poissons d'avril,  fait  tous les boulevards quand le temps est b  CéB-6:p.108(16)
emme sont soumis au gouvernement, et ils ont  fait  tous les efforts imaginables pour ramene  Ten-8:p.576(.7)
er l'éducation de son fils à Paris, en avait  fait  tous les frais, elle donnait cent louis   Pay-9:p.139(25)
e en parlant, il a été commis voyageur, il a  fait  tous les métiers...     — Eh bien, il es  HdA-7:p.780(33)
s être critiquée, ou dénaturée.  Après avoir  fait  tous les sacrifices qu'une femme bien él  Mus-4:p.643(15)
inctif d'une haute destinée.  Jésus-Christ a  fait  tous ses miracles par l'imposition des m  Phy-Y:p1078(.5)
ns l'hiver de 1789, et un rhume qui l'aurait  fait  tousser l'aurait contraint à des mouveme  eba-Z:p.745(.5)
 la constance et cette noble intrépidité qui  fait  tout accepter.  Elle vous mariera, tout   Béa-2:p.788(26)
mbitieux, tout homme dans sa position aurait  fait  tout aussi brusquement, il chercha des r  M.M-I:p.678(38)
s; à ta place, diable ! diable ! j'en aurais  fait  tout autant.  Elle est si belle !     —   CéB-6:p..93(40)
sque à votre place et à votre âge j'en eusse  fait  tout autant.  Mais Anna est au désespoir  Phy-Y:p1098(14)
é.  La parole généreuse du prince, qui avait  fait  tout bonnement son métier de prince, éta  Cat-Y:p.364(.8)
d du coeur, et où cependant l'espérance nous  fait  tout braver.  J'étais si heureux de vous  L.L-Y:p.661(24)
poir, jouissances éternelles et infinies, il  fait  tout briller à ses yeux; il le met, comm  Gam-X:p.508(.5)
 que c'est sa fille !...  Plus souvent qu'on  fait  tout ce qu'il fait, à son âge, pour sa f  Env-8:p.356(32)
te qu'un ami..., et cet ami c'est toi.  J'ai  fait  tout ce que j'ai pu pour éviter d'en arr  Env-8:p.262(11)
ssion : « Ces pauvres gens sont ruinés, j'ai  fait  tout ce que j'ai pu pour les sauver; mai  RdA-X:p.772(18)
.  C'est donc à vous seul, à vous qui m'avez  fait  tout ce que je suis, que je puis les dir  CdV-9:p.794(12)
.     « Monsieur, me dit-il, sachez que j'ai  fait  tout ce qui était humainement possible p  Lys-9:p1199(12)
.     « Vous me récompensez comme si j'avais  fait  tout ce qui me reste à faire, dit-il.  L  Ten-8:p.563(32)
   — Et penser que Mlle Michonneau, qui vous  fait  tout ce tort, va recevoir, à ce qu'on di  PGo-3:p.234(.3)
Sylvie au dîner.  Quand je te disais qu'elle  fait  tout cela pour nous tourmenter ! s'écria  Pie-4:p.130(.8)
est vrai ! c'est le bourgeois des Aigues qui  fait  tout cela...  Mais patience. »     En ce  Pay-9:p.317(.3)
sition avec la nature de cette fille avaient  fait  tout cela; pour la rendre sage et vertue  Mar-X:p1058(29)
nais pour être bien reçu !  Mais elles m'ont  fait  tout de même quelques petites leçons sur  PGo-3:p.275(14)
qu'on le questionnait pour la forme, et il a  fait  tout de suite des aveux...     — C'était  SMC-6:p.876(24)
 Emmanuel, éclairé par le tact délicieux qui  fait  tout deviner en amour, laissa les deux s  RdA-X:p.810(.4)
partenait à l'Église, en mémoire de Dieu qui  fait  tout éclore, tout mûrir et dans les cham  P.B-8:p..21(.8)
 comtesse Ferraud se trouva par hasard avoir  fait  tout ensemble un mariage d'amour, de for  CoC-3:p.349(18)
té pour m'épouser.     — Le proverbe Monnaie  fait  tout est bien menteur », dit le gros et   U.M-3:p.969(20)
tion plus tard.  Ce hasard d'un huissier qui  fait  tout et d'un huissier qui ne fait rien e  Pay-9:p.102(35)
s songez qu'il y a chez moi un sentiment qui  fait  tout excuser, car il m'a donné l'esprit   P.B-8:p..86(.6)
ne force inépuisable, une chaleur de vie qui  fait  tout fleurir autour d'elle.  Plus elle e  Mem-I:p.254(17)
ie des officiers à demi-solde; et, comme eût  fait  tout jeune homme de vingt et un ans, il   Rab-4:p.297(43)
t, est-ce aimer ?  La parole du bien-aimé la  fait  tout joie et se coule dans ses veines co  Ser-Y:p.842(14)
 son père sur celle de son Melchior et avait  fait  tout le contraire.  Cette erreur, si com  M.M-I:p.586(39)
ui met le comble à tous ses bienfaits : elle  fait  tout naître, tout sentir et n'éprouve ri  Phy-Y:p1142(.5)
ien, comme on l'a vu par Mme Marneffe, il se  fait  tout offrir.  Ces sortes de femmes ne de  Bet-7:p.324(19)
 dix ans de soins et de bonheur.  Vous aviez  fait  tout oublier à ce poète, qui, par malheu  M.M-I:p.704(35)
e périrez que par la femme.  Une poupée vous  fait  tout oublier.  Pourquoi donc avez-vous s  Cho-8:p.992(43)
parler, votre sensibilité vivement émue vous  fait  tout oublier; alors, elle sanglote en pa  Phy-Y:p1168(37)
 Beau privilège de l'amour ! il écrase tout,  fait  tout pâlir : l'autel, le trône et les gr  Fer-5:p.862(29)
aux idées ordinaires, permet de tout dire et  fait  tout passer.  Il était instruit, pénétra  Aba-2:p.474(26)
he !...  La forme qu'il donne à son discours  fait  tout passer.  Il ne dit jamais qu'un mot  Phy-Y:p1089(14)
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arotter.  Mais tenez Eugénie en bride : elle  fait  tout pour de l'argent, cette fille-là, c  SMC-6:p.576(24)
iété ?  Tout s'extermine ici pour vous, l'on  fait  tout pour le mieux, et vous n'êtes pas c  Pon-7:p.672(22)
st pas, elle conserve ses défiances, et elle  fait  tout pour se les justifier à elle-même;   SMC-6:p.923(29)
point.     — Fille de la race maudite ! j'ai  fait  tout pour te sauver, je te rends à ta de  SMC-6:p.471(33)
espace de six mois; que certain préfet avait  fait  tout son possible, sous Bonaparte, pour   CdT-4:p.205(29)
égale celle du fataliste, sa résignation lui  fait  tout supporter.  Le vrai prêtre, un abbé  Env-8:p.243(42)
avec un plaisir mondain, triomphe de tout et  fait  tout supporter.  N'est-ce pas l'égoïsme   DFa-2:p..66(32)
sir auquel ne résiste aucune créature et qui  fait  tout vaincre, même la mort...     « Et l  Lys-9:p1027(40)
 de chambre, un autre vieux appelé Bruno qui  fait  tout, excepté la cuisine.     — Mais ce   P.B-8:p.179(22)
airement en deux ustensiles avec lesquels on  fait  tout, une poêle et un chaudron de fer, p  Pay-9:p..81(15)
é, soumettons-nous.  Aujourd'hui l'écritoire  fait  tout.  L'encre remplace la poudre, et la  Rab-4:p.311(23)
deux mots grecs qui veulent dire : Celui qui  fait  tout.  La science change la face de la c  SMC-6:p.830(15)
monuments comme pour les hommes, la position  fait  tout.  Ombragée par quelques arbres, et   U.M-3:p.777(.9)
 chagrins.  L'argent, c'est la vie.  Monnaie  fait  tout.  Que nous chante-t-il donc, cette   PGo-3:p.242(20)
te les forces de l'ennemi, que le magister a  fait  toute abnégation d'amour-propre; et si,   Phy-Y:p1087(.1)
t que M. Garnery ne vous ait rapporté ce qui  fait  toute ma force, afin que j'emporte de vo  SMC-6:p.928(27)
 sans amertume en pensant à notre amour, qui  fait  toute ma pensée.  N'est-il pas hors de t  Aba-2:p.496(36)
femme qui se perd, qui renonce à l'avenir et  fait  toute sa vertu de l'amour.     « Elle s'  Lys-9:p1177(.3)
enfin pour aucun fait reprochable.  Toby eût  fait  toutes ces choses, il aurait même parlé   MNu-6:p.345(.4)
nse.     « Ah cà ! madame, qu'avez-vous donc  fait  toutes deux ici ? dit le banquier après   FdÈ-2:p.289(21)
uatre-vingts ans, au moins, nommé Vyder, qui  fait  toutes les affaires des gens qui ne save  Bet-7:p.438(33)
la route me sembla courte.  Le caporal avait  fait  toutes les campagnes, il me raconta des   Pet-Z:p.140(15)
nt au commencement de la soirée, après avoir  fait  toutes les diligences nécessaires pour a  P.B-8:p.182(13)
 mairie, et le chef de la police de sûreté a  fait  toutes les vérifications nécessaires pou  Fer-5:p.832(10)
 malheureuse... "  Le lendemain, après avoir  fait  toutes mes visites, j'allai, conduit par  eba-Z:p.479(27)
es.  Je suis la maîtresse au logis : ma mère  fait  toutes mes volontés, mon père m'adore, m  PCh-X:p.232(32)
cingen qui le jeta dans le feu.  Après avoir  fait  toutes ses dispositions, Eugène revint v  PGo-3:p.288(34)
lus de mal à Mme Claës que ne lui en avaient  fait  toutes ses douleurs passées.  La victime  RdA-X:p.732(29)
xé, la première aperçue, est la seule qui ait  fait  traîner la conclusion de mon mariage.  S  Mem-I:p.251(38)
e vissé sur sa chaise.  Une discussion avait  fait  traîner le dessert en longueur, et les g  F30-2:p1149(.7)
pour voir rabaisser la fierté de Naïs qui se  fait  traiter d'archange, comme si elle était   I.P-5:p.205(11)
ence de notre ordre social.  Le gouvernement  fait  trancher la tête à de pauvres diables qu  FYO-5:p1097(15)
 l'ornière est pleine d'eau, la grenouille y  fait  tranquillement ses têtards, les fines fl  Pay-9:p..53(22)
ien, conseille ses clients avec loyauté, les  fait  transiger sur les points douteux, un Der  MNu-6:p.356(13)
rbres odoriférants ombragent ce banc où j'ai  fait  transplanter un énorme jasmin, des chèvr  Mem-I:p.310(.1)
 plaisirs à ces pauvres petits que leur père  fait  travailler du matin au soir à ce déplora  Int-3:p.462(13)
 et savant répétiteur, qui loge chez moi, le  fait  travailler le soir et le réveille le mat  Mem-I:p.373(37)
ue la France ait eus, s'est ruiné pour avoir  fait  travailler six mille ouvriers sans comma  MNu-6:p.376(14)
 ses mille francs au régisseur, un homme qui  fait  travailler, qui ne marchande pas trop l'  Deb-I:p.745(14)
Nucingen à Esther.  Ces deux drôles nous ont  fait  trébucher au dernier pas, mais ils paier  SMC-6:p.814(16)
courage mène à la perte, où la fortification  fait  trébucher.  L'amour conjugal, qui, selon  Pet-Z:p..93(.1)
s Phellion, quatre Colleville, et nous, cela  fait  treize...     — La Peyrade, quatorze, et  P.B-8:p..97(.5)
rtissez-moi. »     Un bruit de voiture ayant  fait  trembler les meubles, Caroline prit un t  Pet-Z:p.142(39)
mmes douces prennent un petit ton décidé qui  fait  trembler les plus intrépides maris.       Pet-Z:p.165(18)
yant, c'est enfin Martin le laboureur, qui a  fait  trembler Louis XVIII en disant un secret  Pon-7:p.589(10)
n : « Au revoir ! » et un regard qui eussent  fait  trembler tout autre qu'un niais parvenu,  U.M-3:p.949(27)
 des messes avec.  Un enfant sans mains ! ça  fait  trembler.  Ce vol m'a plus découragée de  Med-9:p.589(43)
dans le trou.  Ah ! mon Dieu, leur avenir me  fait  trembler. »     En 1829, au mois de mars  I.P-5:p.731(25)
ger à rien pour l'avenir.  Nous n'avions pas  fait  trente lieues que nous parlions des femm  Mes-2:p.396(.2)
c moi.  Puis tu te marieras quand je t'aurai  fait  trente mille francs de rente.     — Vous  Bet-7:p.167(29)
er, à côté d'ici, chez Mme Machillot, ce qui  fait  trente sous par jour ?     — Oh ! quelle  Env-8:p.355(39)
de son plus beau cheval anglais, mais elle a  fait  trente-six lieues, elle mourrait sans vo  Ten-8:p.567(33)
 Le mien est bon, dit Michu, et si vous avez  fait  trente-six lieues, je ne dois en avoir q  Ten-8:p.567(35)
bien riche...  C'est une manière de juif qui  fait  trente-six métiers, puisqu'il était comm  Env-8:p.345(37)
rée de la Revue de Paris pour L’Europe, en a  fait  trente-six ou quarante, que j’ai chez mo  Lys-9:p.954(.2)
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onnant une tape au Brésilien, Roland furieux  fait  très bien dans un poème; mais, dans un a  Bet-7:p.418(.1)
 !  C'est un homme de beaucoup d'esprit, qui  fait  très bien des feuilletons sur la musique  Pon-7:p.670(35)
u'as-tu donc  »...     LA FEMME, Rien...  Il  fait  très chaud ici.  Ensuite, je ne sais pas  Phy-Y:p1094(18)
à sortir de la misère.  Il a eu raison, il a  fait  très honnêtement son métier.  Il a trouv  MNu-6:p.356(25)
e, faute qu'on attendait de vous, et qui eût  fait  triompher ce monde dévoré de jalousie co  SdC-6:p1003(33)
faibli la puissance paternelle, ce système a  fait  triompher l'individualisme qui dévore la  CdV-9:p.722(.8)
er une si véritable amitié ?     — Vous avez  fait  triompher le Chapitre, dit en souriant l  A.S-I:p1003(29)
 le salon rose de Mme de Beauséant, il avait  fait  trois années de ce droit parisien dont o  PGo-3:p.109(19)
e ans de distance, pendant lesquels il s'est  fait  trois grandes révolutions, les vieillard  Ten-8:p.638(33)
x ans, trois grands hommes de ma façon, j'ai  fait  trois ingrats !  Nathan parle de six mil  I.P-5:p.367(15)
e goût-là.  Depuis son arrivée à Paris, il a  fait  trois ou quatre petites bêtises de ce ge  Bet-7:p..91(.7)
diplomatie qui, suivant un dicton populaire,  fait  trois pas dans un boisseau.  Le commerce  RdA-X:p.659(41)
sseur comptait soixante-deux printemps — eut  fait  trois pas, il tourna la tête en entendan  eba-Z:p.534(20)
esseur comptait soixante-deux printemps, eut  fait  trois pas, il tourna la tête en entendan  eba-Z:p.551(39)
ortait, ils siffleraient; et il n'aurait pas  fait  trois pas, que je le saurais déjà par ce  I.P-5:p.623(34)
e et celle du vin...     — D'Espagne !... ça  fait  trois, reprit Fourchon en riant d'un rir  Pay-9:p.233(.6)
ieurs de tenir son jeu, et se leva.     « Il  fait  trop chaud ici, s'écria-t-il.  Je crains  Aub-Y:p.115(.7)
 une femme d'un tel mérite;     Qu'on vous a  fait  trop d'honneur en vous épousant;     Que  Phy-Y:p.995(18)
e...  Souffres-tu, Marie ?     — Non, l'on a  fait  trop de feu. »     La comtesse alla se j  FdÈ-2:p.375(22)
it auprès de sa nièce.  Le vice-amiral avait  fait  trop de noirceurs dans les années 1771 e  Bal-I:p.138(21)
 Montre-moi ton or, fifille.      — Bah ! il  fait  trop froid; déjeunons, lui répondit Eugé  EuG-3:p1152(11)
à mon pauvre fils.  — Je m'en vais aussi, il  fait  trop humide ", dit Werbrust (in favilla)  MNu-6:p.357(35)
personne ne l'aime, il est trop grondeur, il  fait  trop l'absolu, puis comme tous les gens   Lys-9:p1032(40)
fiter de sa voiture.     « Non, dit-elle, il  fait  trop mauvais temps pour se promener. »    Fer-5:p.845(27)
ent ?  Hélas ! triste conclusion : vous avez  fait  trop ou pas assez.  Ou restons-en là, ou  M.M-I:p.523(35)
evient alors dans toute sa force : vous avez  fait  trop ou pas assez.  Recevez encore des r  M.M-I:p.532(40)
 pas ingrat !     — Pourquoi ?     — Sa mère  fait  trop pour lui.     — Eh ! mais j'entends  Cat-Y:p.399(27)
le comte, ces dames disent que Mme de Champy  fait  trop sa tête...  Si vous ne voulez pas v  SMC-6:p.621(17)
, ni ne s'amuse; il couve son million, il le  fait  trotter par toute l'Europe; il s'ennuie,  PCh-X:p.145(13)
nt cette terrible nuit, le malheur lui avait  fait  trouver cette patiente résignation qui,   MCh-I:p..93(27)
 cette manière, la fortune que le hasard m'a  fait  trouver dans ce canton y demeurera.  Les  Med-9:p.463(.2)
aressaient une pensée dominante qui leur eût  fait  trouver du plaisir aux travaux les plus   Ven-I:p1093(27)
 leur coeur, plus fatigué que flétri, leur a  fait  trouver le bonheur que donne un constant  RdA-X:p.697(.9)
 soit, il y a chez lui comme un sens qui lui  fait  trouver son équilibre, et ceci est rare   Mem-I:p.379(29)
iscrétion qui rend généreux dans l'ombre, et  fait  trouver un goût exquis aux dévouements i  RdA-X:p.676(40)
on criminelle, un bout de fil qui passe vous  fait  trouver un peloton avec lequel on se pro  SMC-6:p.804(39)
  Sur la fin de ma carrière, le bon Dieu m'a  fait  trouver une consolation inespérée en me   Pon-7:p.703(18)
je dit, si vos adorables bontés ne m'ont pas  fait  trouver votre Paraclet salubre au corps   Mem-I:p.198(.8)
 y trouvait sa tranquillité.  L'on se serait  fait  tuer dans le pays pour Mademoiselle, tan  Pay-9:p.139(37)
autant de crânes que la gloire de Napoléon a  fait  tuer de maréchaux en herbe.  Cette figur  M.M-I:p.510(31)
erré d'or.  La belle créature pour qui s'est  fait  tuer Le Gars en 1800 à Fougères, était l  Béa-2:p.740(.5)
cêtre; mais s'il s'agit d'un paradoxe, on se  fait  tuer pour cela, soi et sa fortune.  Eh b  CSS-7:p1190(21)
les femmes de Paris, mais alors on se serait  fait  tuer pour obtenir un de ses regards.  El  AÉF-3:p.679(15)
son peuple qu'il se bat pour lui quand il le  fait  tuer pour son trône.     Mais bien des m  Phy-Y:p1085(32)
oire d'un pauvre diable de valet qui s'était  fait  tuer pour un seul regard d'une reine d'E  Mem-I:p.246(17)
 en faveur de son fils François, après avoir  fait  tuer son autre fils, don Garcias, pour v  Cat-Y:p.181(17)
 gaiement : « Je suis un de ceux qui se sont  fait  tuer sur les marches du trône ! »  Cette  Bal-I:p.109(11)
ent séditieuse par principe, et le prince se  fait  tyran par nécessité.  Les Chambres qu'on  Med-9:p.512(24)
tout mettre à feu et à sang; plus tard il se  fait  ultra-débonnaire.  Aujourd'hui sa femme   EuG-3:p1143(41)
 garde royale.  Il écoute mes avis, et s'est  fait  ultra-royaliste : ce n'est pas un de ces  PGo-3:p.144(17)
fférents volumes du son, régulières quand on  fait  un accord, et sans formes exactes quand   Gam-X:p.478(39)
ils trompent.  Être dupé, n'est-ce pas avoir  fait  un acte de faiblesse ? la force seule go  Med-9:p.434(19)
il le mettait en activité.  Corentin s'était  fait  un ami de Peyrade, le vieil élève du der  Ten-8:p.554(34)
use misère, avant son mariage, Jules s'était  fait  un ami véritable, un demi Pméja.  L'exce  Fer-5:p.863(.9)
aire au grand complet de guerre; il en avait  fait  un amusement, et son amusement tournait   CéB-6:p.106(36)
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coloniale.     BIXIOU     Pauvre homme, il a  fait  un an de Florine.     COLLEVILLE     Coc  Emp-7:p1003(21)
ui commençait à mépriser celle dont il avait  fait  un ange, parut être d'excellent goût.  L  Bet-7:p.423(21)
s sur un plus grand espace, la promenade que  fait  un animal dans sa loge; à s'habiller pou  Gob-2:p.970(.8)
le délit ou le crime se dressent, la justice  fait  un appel à la police; et aussitôt, s'il   SMC-6:p.726(24)
plus poignante de toutes les angoisses avait  fait  un appel à toutes les autres.  La clameu  Pro-Y:p.552(39)
ent criminelle à l'Eglise romaine, qu'elle a  fait  un article de foi de l'omniprésence dans  Ser-Y:p.812(23)
ages à ce sujet; mais l'Église n'en a jamais  fait  un article de foi; et, quant à la Scienc  U.M-3:p.961(.2)
mpte de Desplein un riche malade, d'Arthez a  fait  un article pour La Revue encyclopédique,  I.P-5:p.321(31)
nt la lettre et après l'article, car j'en ai  fait  un assez bouffon.  Il y avait à mordre s  I.P-5:p.353(41)
t son testament, dans le cas où il en aurait  fait  un au profit de la Rabouilleuse... »      Rab-4:p.381(34)
siblement je me suis habituée à lui, j'en ai  fait  un autre moi-même.  À force de le voir,   Mem-I:p.255(.2)
s 1809, époque à laquelle le vieillard avait  fait  un bail de quinze ans pour trois cents f  eba-Z:p.358(.5)
M. de Rastignac ?     — Mme de Nucingen en a  fait  un banquier, dit-elle malicieusement.     Bal-I:p.128(14)
nante, un vrai bijou de femme.  Ah ! ils ont  fait  un beau couple dans le temps !  — Ont-il  AÉF-3:p.719(33)
t-il.  Mets donc ton chapeau, Nathan ? tu as  fait  un beau livre et le critique n'a fait qu  I.P-5:p.365(.4)
souvent dans le monde, le père n'a peut-être  fait  un beau mariage que parce qu'il s'était   Aub-Y:p.120(.6)
ible de se relever.  Un peintre n'eût-il pas  fait  un beau tableau de cette famille de pari  Ten-8:p.512(.1)
 et bien des espérances trompées.  M. Pons a  fait  un beau testament plein de sens, un test  Pon-7:p.698(37)
 depuis si longtemps.  Cette habitation, qui  fait  un bel effet dans le paysage, est en réa  Lys-9:p.990(39)
s gens de facultés puissantes et qui se sont  fait  un besoin de distractions exorbitantes.   SMC-6:p.532(17)
ndant la main à Lousteau, votre confiance me  fait  un bien !...  Oh ! il y a longtemps que   Mus-4:p.789(22)
ne brille guère que des pensées d'argent m'a  fait  un bien inexprimable; il m'a semblé que   Mem-I:p.322(16)
ct.  — Elle est riche, et le gars Cornoiller  fait  un bon coup », disait un autre voisin.    EuG-3:p1177(.5)
 que de son vertueux père.  Peut-être eût-il  fait  un bon général; mais, dans sa vie privée  Rab-4:p.320(22)
s passer d'un camp dans un autre sans s'être  fait  un bon lit où l'on se console des pertes  I.P-5:p.533(.9)
 je suis au monde : " M. ou Mlle une telle a  fait  un bon mariage ! ", il faut donc que l'a  M.M-I:p.639(.6)
.     « Beaucoup de femmes trouvent que j'ai  fait  un bon mariage, et je dois convenir que   Pet-Z:p.129(12)
e peux pas les retenir.  Eh bien, quand j'ai  fait  un bouquet où les couleurs sont nuancées  EnM-X:p.934(21)
 à attacher des rubans à vos poignets.  Cela  fait  un bracelet fort à la mode en ce moment.  EuG-3:p1137(28)
nt, à Soulanges, M. Gourdon nout médecin qui  fait  un cabinet d'histoire naturelle qu'il n'  Pay-9:p..73(21)
r le revirement du trône, celui qui n'a rien  fait  un calcul public, ou une bassesse secrèt  FYO-5:p1061(16)
ais là où le jeune homme qui a quelque chose  fait  un calembour ou dit un bon mot sur le re  FYO-5:p1061(15)
eur spirituel, dit en souriant Contenson, il  fait  un calembour.     — Monsieur le baron ve  SMC-6:p.583(.6)
-elle que vous êtes gentil, quand vous aurez  fait  un calembour; mais ceci est un inconvéni  Phy-Y:p1021(42)
es et se sauva près de sa mère.  Après avoir  fait  un certain nombre de fois le tour de son  EuG-3:p1156(12)
ents nauséabonds, l'on disait : « Nous avons  fait  un charmant boston. »     Trop égoïste p  Pay-9:p.274(30)
l faut faire une battue dans Paris, comme en  fait  un chasseur dans les plaines environnant  eba-Z:p.570(26)
l faut faire une battue dans Paris, comme en  fait  un chasseur dans les plaines environnant  eba-Z:p.578(26)
r le bras et y imprimer ses ongles comme eût  fait  un chat qui se retient pour ne pas tombe  SMC-6:p.484(25)
te topographie aussi soigneusement que l'eût  fait  un chat, comptait trouver un passage de   M.C-Y:p..42(36)
e service par une blessure.  La nature avait  fait  un chimiste de M. Chardon père, et le ha  I.P-5:p.140(.1)
 vôtre que de rares instants.  Enfin l'homme  fait  un choix là où nous nous soumettons aveu  F30-2:p1114(15)
 était catholique, elle en a malheureusement  fait  un chrétien. »     Cette origine que Nat  FdÈ-2:p.332(26)
 Mais en parcourant le monde dont il s'était  fait  un cloître, Wilfrid n'avait trouvé nulle  Ser-Y:p.795(27)
 de son chapeau d'une façon cavalière, comme  fait  un colonel qui répond au salut d'un sold  Rab-4:p.479(11)
mptoir ne peut l'être qu'autant que son mari  fait  un commerce très étendu et qu'elle ne lo  Phy-Y:p.932(31)
ent par tuer l'humble chien dont ils se sont  fait  un compagnon, une idole.  Quand Dieu le   SMC-6:p.789(37)
ent par tuer l'humble chien dont ils se sont  fait  un compagnon, une idole.  Quand Dieu le   SMC-6:p.819(39)
de cet habile hypocrite; aussi s'en était-il  fait  un compère en communiant avec lui devant  Pay-9:p.247(.3)
line trouve de l'esprit au syndic : elle lui  fait  un compliment et s'en va sans connaître   Pet-Z:p.161(39)
vant le jour pour aller au labour, qui s'est  fait  un corps ed fer et eune belle âme !  Je   Pay-9:p.117(19)
i moqueur, frappèrent le général comme l'eût  fait  un coup de foudre.     « Ma sainte Mère   DdL-5:p.919(15)
de la brouille dans le ménage, et nous avons  fait  un coup de tête ?...  Ce n'est pas d'une  Bet-7:p.288(12)
té remis à Mme du Croisier par Chesnel, on a  fait  un crime d'une simple irrégularité.  Le   Cab-4:p1086(30)
e, toujours levées sur elle.  La comtesse se  fait  un crime de revêtir à certains jours, co  EnM-X:p.877(20)
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ossesseur de tant de richesses, car il avait  fait  un de ces mouvements inspirés par le cau  Pon-7:p.681(24)
e placer au Conseil d'État : non qu'il n'eût  fait  un délicieux maître des requêtes comme t  I.P-5:p.161(16)
n heur.  Voici pourquoi.  Elle avait à peine  fait  un demi-quart de lieue, qu'elle voit ven  Med-9:p.518(19)
ureux, il hésita longtemps; mais après avoir  fait  un dernier appel à son courage, l'amoure  Gam-X:p.465(10)
la voix, s'il n'eût pas été prince, l'aurait  fait  un des princes de l'art.     « Asseyez-v  A.S-I:p.962(.7)
province et dans tous les pays, chacun avait  fait  un devis approximatif de la succession B  eba-Z:p.396(.7)
ipal de Paris, croyez alors que je me serais  fait  un devoir de me rendre chez vous, quoiqu  CéB-6:p.110(.6)
e nourrice, son lait tarissait.  Après avoir  fait  un dieu de son frère, elle le voyait dép  I.P-5:p.581(.7)
'infaillibilité a fait Napoléon, elle en eût  fait  un Dieu, si l'univers ne l'avait entendu  Med-9:p.434(.9)
ification au bout de la remontrance que leur  fait  un directeur.  En s'amourachant de Victu  Cab-4:p1015(33)
se et la duplicité de ma conduite, Calyste a  fait  un divin calembour, il m'a coupé la paro  Béa-2:p.855(10)
De tout temps, la France et l'Angleterre ont  fait  un échange de futilités d'autant plus su  A.S-I:p.916(21)
ciété ne l'est point, elle fuit la femme qui  fait  un éclat, elle ne veut pas qu'on cumule   FdÈ-2:p.376(17)
ichu regardèrent ensemble pendant un moment,  fait  un effet charmant dans le paysage.  Quoi  Ten-8:p.531(16)
vant de se remettre à la Chimie, Claës avait  fait  un emprunt considérable.  Le revenu suff  RdA-X:p.772(.6)
s comme ma petite Coralie, de qui je me suis  fait  un enfant.  Voilà le premier bon temps q  I.P-5:p.413(10)
na sur des choses sans importance, comme eût  fait  un enfant; il voulut voir si ma montre é  eba-Z:p.750(.9)
ter avec un M. de Lustrac, de qui je me suis  fait  un ennemi !  Allez ! les femmes paient s  Pet-Z:p.128(23)
 triomphe de Simon Giguet, de qui je me suis  fait  un ennemi mortel.  Oh ! nous nous étions  Dep-8:p.747(42)
iens.  L'échantillon de ta nouvelle robe m'a  fait  un énorme plaisir à voir !  Est-ce donc   A.S-I:p.981(39)
, et non aux choses sociales desquelles j'ai  fait  un entier sacrifice.  Vous pouviez être   Béa-2:p.726(39)
ait faire ce soliloque :     « J’aurais bien  fait  un errata pour les fautes qu’une impress  Cho-8:p.901(33)
 tomber, prend sa toise, mesure la distance,  fait  un escalier, descend, remonte et se frot  Pat-Z:p.265(34)
lle-t-on comme un vil métal duquel l'ouvrier  fait  un éteignoir ou un flambeau ?  Serait-ce  Phy-Y:p1029(27)
eur, dit qu'elle n'a pas faim.  " Toc, toc !  fait  un étranger en frappant à la porte.  — Q  Med-9:p.519(27)
 riait comme on rit des premières fautes que  fait  un étranger, mais qui finissent par fati  MCh-I:p..73(28)
et le prêtre au-dessus des autres hommes, en  fait  un être divin.  Mme Graslin n'avait pas   CdV-9:p.754(37)
 d'une fenêtre.  Depuis dix mois, elle avait  fait  un être réel du fantastique amoureux de   Bet-7:p..93(17)
uplé, entreprenant, aimant le danger, il eût  fait  un excellent chef de partisans; il les f  Mus-4:p.684(10)
Ceux du côté de la mariée :     « Caroline a  fait  un excellent mariage.  Adolphe est fils   Pet-Z:p..24(23)
us beaux que je connaisse.  Ainsi vous aurez  fait  un excellent mariage. »     Paul serra t  CdM-3:p.601(15)
ille aux yeux d'or. »     Quand, après avoir  fait  un excellent repas, les deux jeunes gens  FYO-5:p1073(12)
mac est descendue usque ad talones.     — Il  fait  un fameux froitorama ! dit Vautrin.  Dér  PGo-3:p..91(18)
l'imagination ont agrandi le malheur, en ont  fait  un fardeau trop lourd pour les épaules e  V.F-4:p.910(43)
carrosse, répondit l'impératrice.  L'aînée a  fait  un faux pas, la seconde est descendue na  Pat-Z:p.289(30)
u qu'il s'était compromis pour moi (il avait  fait  un faux pour avoir de l'argent !) j'ai c  SdC-6:p.992(34)
s de dédain et d'impertinence.  Elle s'était  fait  un fécond répertoire de ces airs de tête  Bal-I:p.120(36)
ues.     — Ce pauvre M. Vautrin dont ils ont  fait  un forçat, reprit la veuve, eh bien, Syl  PGo-3:p.233(25)
val de M. Benassis.  Il dit à Nicolle : " Il  fait  un froid de loup, je suis mal à mon aise  Med-9:p.596(32)
 ciseau.  Le bois est tranché.  " Ma tante a  fait  un geste !... dit le plus jeune des héri  Phy-Y:p.908(14)
 tient son chapeau d'une main, et de l'autre  fait  un geste aux parents, comme pour leur di  Phy-Y:p.907(19)
emblés.     Le président s'assit après avoir  fait  un geste d'adhésion.     « Messieurs, di  Phy-Y:p1061(32)
 autre carrière, mon cher Théodose, j'aurais  fait  un grand chemin, mais la chute de l'empe  P.B-8:p..66(20)
ure du sénateur, Lechesneau qui, certes, eût  fait  un grand magistrat sans la passion à laq  Ten-8:p.630(14)
te nouvelle sur son prévenu.     — Vous avez  fait  un grand malheur, car il est tout aussi   SMC-6:p.749(39)
hédrales, il y a des piliers.     — Monsieur  fait  un grand ouvrage archéologique dans lequ  Pie-4:p..65(42)
rvatoire, que, déjà, l'Italien Borelli avait  fait  un grand ouvrage De actu animalium (« Du  Pat-Z:p.272(39)
 spirituel dans votre article, et vous aurez  fait  un grand pas dans l'esprit de Finot : il  I.P-5:p.390(11)
romesse de l'ordonnance, le baron Châtelet a  fait  un grand pas.  Coralie a perdu cet enfan  I.P-5:p.524(.3)
 de bois, dit Hortense.     — Mon amoureux a  fait  un groupe en bronze de dix pouces de hau  Bet-7:p..92(17)
 se croyant seul avec son ami de collège, il  fait  un haut-le-corps inexprimable.     « Ta   Pet-Z:p.173(15)
. de Rochefide, depuis que sa femme en avait  fait  un homme abandonné.  On comprendra bien   Béa-2:p.894(18)
épouillé, mais encore parce que vous en avez  fait  un homme au-dessus de vous.  Vous vous d  I.P-5:p.616(13)
 il buvait, mangeait, se promenait comme eût  fait  un homme en parfaite santé.  Aussi chacu  I.G-4:p.580(21)
es, ce qui constitue une valeur énorme et en  fait  un homme politique.  Enfin, un oisif, qu  Emp-7:p1008(.1)
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l était là, par quel caprice la nature avait  fait  un homme si séduisant.     « Ces femmes   FYO-5:p1083(.8)
avez pu comprendre ce livre... (et l'on vous  fait  un honneur infini par cette supposition   Pet-Z:p.102(.4)
e temps, viens ?     — Mais, mon cher, Finot  fait  un infâme métier à lever ainsi sur les c  I.P-5:p.467(19)
., dit la Cibot, je renonce à tout ! j'aurai  fait  un ingrat...  Je ne veux que mon dû !  J  Pon-7:p.645(.9)
rtune et fournissait à son luxe, comme l'eût  fait  un intendant.  La comtesse avait pour so  Deb-I:p.749(20)
illionnaire.  Ne renifle pas ton tabac comme  fait  un invalide; joue avec ta tabatière, reg  CéB-6:p.147(42)
ps inanimé de sa nièce, l'embrassa comme eût  fait  un jeune homme, l'emporta et s'assit ave  Adi-X:p1013(18)
 le plus sûr pour nous, dit Courtecuisse, il  fait  un joli clair de lune, sur la grand-rout  Pay-9:p.339(22)
es aquatiques, et le banc de gazon que s'est  fait  un jovial charbonnier.  Les grenouilles   Pay-9:p.330(20)
de leurs combats, espèce de folie froide qui  fait  un lâche de l'homme le plus brave, un dé  Lys-9:p1137(31)
lance et de l'affabilité que Philéas s'était  fait  un langage à lui, remarquable par un usa  Dep-8:p.729(.7)
 en La Courtille, et, à frais communs, avons  fait  un large déjeuner qui n'a fini qu'à sept  Deb-I:p.849(37)
ez leurs sectateurs triomphants, ils eussent  fait  un léger 93 dans l'Empire romain ou dans  Mus-4:p.681(30)
comme s'il allait à une fête, car il s'était  fait  un linceul de ses habits parisiens et de  I.P-5:p.688(11)
là les fruits amers d'une faute.  Je me suis  fait  un lit conjugal où je ne puis que me ret  Hon-2:p.582(33)
cile de ne pas être brave homme après s'être  fait  un lit si commode.     Jolie femme et mi  Deb-I:p.811(28)
ose presque toujours avec le malheur; on s'y  fait  un lit, et l'espérance en fait accepter   I.P-5:p.644(32)
t chez Ursule autant de ravages qu'en aurait  fait  un livre d'amour, Savinien avait entière  U.M-3:p.877(39)
n glisser un dans le salon Thuillier, aurait  fait  un livre, en comparant les deux scènes,   P.B-8:p.116(33)
 et le fantassin de l'Empire.  Il eût certes  fait  un magnifique général de division; il av  Rab-4:p.381(15)
 il y a des Espèces Zoologiques. Si Buffon a  fait  un magnifique ouvrage en essayant de rep  AvP-I:p...8(35)
ge, j'ai dû signer son jugement !...  Ça m'a  fait  un mal !  Je ne sais pas si Lucien pourr  I.P-5:p.559(.8)
r, vous m'avez effrayée.  Votre réflexion me  fait  un mal affreux, dit-elle d'une voix creu  Lys-9:p1163(30)
re devent moi.  Vos deux dernier visites mon  fait  un mal dont je me résentirai longtemps :  Fer-5:p.819(43)
me la plus sévère quand elle apprend qu'elle  fait  un malheureux, le regard de Julie fut te  F30-2:p1062(13)
ais il y a longtemps que tout le quartier en  fait  un mangeur de vache à Colas, dit Lallier  Cat-Y:p.230(27)
.     — À peu près.  Il trouve que vous avez  fait  un marché de dupe en acceptant, à la mor  Cat-Y:p.249(33)
 a profit, et qui se moque du vice s'il s'en  fait  un marchepied.  Ces dispositions d'ambit  I.P-5:p.146(22)
oyageur de César Birotteau.     Crevel avait  fait  un mariage d'argent en épousant la fille  Bet-7:p.191(21)
e, c'était la mienne, je l'ai choisie.  J'ai  fait  un mariage d'inclination en épousant la   Env-8:p.337(40)
t-elle en souriant, soixante-cinq.  Il s'est  fait  un masque de vieillard pour déjouer la p  A.S-I:p.948(28)
...  Il est ivre dès six heures du matin, il  fait  un matelas tous les mois, il est toute l  Bet-7:p.383(23)
s escadres; mais le père de ce jeune homme a  fait  un mauvais mariage.     — Ce jeune homme  V.F-4:p.899(19)
rrivant à la porte, il se retourna comme eût  fait  un mendiant et interrogea sa fille par u  RdA-X:p.793(.2)
rée.   Pour la première fois de ma vie, j'ai  fait  un mensonge, et j'en suis bien puni, car  Med-9:p.576(10)
nérosité chez votre oncle ?  Ne s'est-il pas  fait  un mérite à bon marché ?  Croyez-vous qu  Cat-Y:p.300(38)
te que celles de La Nouvelle Héloïse, elle a  fait  un miracle : je ne croyais pas que mon a  Bet-7:p.298(23)
nt mon dégoût de l'existence, elle qui s'est  fait  un monde céleste dans les deux arpents d  Mem-I:p.197(12)
u !  Oh ! oui ! il y a un Dieu, et il nous a  fait  un monde meilleur, ou notre terre est un  PGo-3:p.279(24)
 Roi, dont le caractère a été travesti, en a  fait  un monstre.  La tragédie de Chénier a ét  Cat-Y:p.355(42)
ant pas là ! »     Bien des enfants auraient  fait  un mouvement d'impatience, auraient sour  Rab-4:p.357(.7)
  Quand vous vous êtes montré, la comtesse a  fait  un mouvement dont la pensée n'était pas   CoC-3:p.358(17)
lût descendre de son échelle, soit qu'il eût  fait  un mouvement imprudent en se croyant sur  Bou-I:p.414(23)
 millions sans que jamais ses sourcils aient  fait  un mouvement.  Depuis sa mort, je suis d  CdM-3:p.571(.3)
ène eût laissé échapper une exclamation, eût  fait  un mouvement; soit que l'assassin, reven  F30-2:p1170(18)
nc tout », demanda Ginevra à qui Luigi avait  fait  un mystère des ornements de cette retrai  Ven-I:p1091(11)
e M. Ballanche, Perrault aurait, à son insu,  fait  un mythe dans La Belle au bois dormant.   Pat-Z:p.259(23)
pour cet être poétique dont M. Ballanche eût  fait  un mythe, le sculpteur Bra un symbole, N  eba-Z:p.775(21)
ils du fameux marquis du Vissard qui s'était  fait  un nom dans les Indes.  Donc, depuis l'â  eba-Z:p.638(19)
 vieil avare revint à la vie, et parut avoir  fait  un nouveau bail; mais, au milieu de sa c  Phy-Y:p1107(15)
 paire de bottes, et que ma chère mère m'ait  fait  un nouveau trousseau pour ma promotion a  Deb-I:p.859(20)
ire.  Il était un peu père lui.  Après avoir  fait  un ou deux tours dans la salle, il monta  EuG-3:p1099(24)
 congé définitif, Marion et David en avaient  fait  un ours assez distingué, qui ne savait n  I.P-5:p.563(27)
 se connaître aux lettres, et que j'en eusse  fait  un ours, comme son père, il aurait des r  I.P-5:p.606(.6)
iser l'action de la douleur.     Le hasard a  fait  un ouvrier économe, le hasard l'a gratif  FYO-5:p1042(25)
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e pour ne pas croire en Dieu il devait avoir  fait  un pacte avec l'ange de l'enfer.     — Q  U.M-3:p.835(36)
lixir de longue vie, disait l'un.     — Il a  fait  un pacte avec le diable, répondait l'aut  U.M-3:p.801(25)
contents l'un et l'autre.  La duchesse avait  fait  un pacte qui lui permettait de prouver a  DdL-5:p.965(.3)
rture sur le nez, absolument comme un commis  fait  un paquet dans un magasin.     « Il faut  Pon-7:p.720(.2)
r.     Sébastien avait, pendant ce temps-là,  fait  un paquet des papiers appartenant au che  Emp-7:p1101(30)
e n'aurais pas donné ma fille a un homme qui  fait  un pareil métier.  La religion défend ce  MCh-I:p..81(38)
udre communique au boulet.  Quand nous eûmes  fait  un pas dans l'espace qui se trouvait dev  DBM-X:p1168(41)
, et le vit dans l'attitude d'un homme qui a  fait  un pas de clerc et ne sait comment s'y p  Cho-8:p.974(.8)
us ou moins insensé que je le suis ?  A-t-il  fait  un pas plus hardi dans la foi ?  Il croi  Pro-Y:p.547(10)
et.  Mais, sachez-le bien, à peine avez-vous  fait  un pas vers le tapis vert, déjà votre ch  PCh-X:p..58(.4)
 me sens l'âme gelée... »  Puis, après avoir  fait  un pas, il se retourna, regarda le princ  Bet-7:p.352(26)
n ?  Oui, monsieur, il me sembla que j'avais  fait  un pénible sommeil, et qu'en me réveilla  Cho-8:p1145(39)
tres causes du changement de température, se  fait  un petit paravent avec des cartons.  Il   Emp-7:p.956(13)
dans l'almanach le jour de sa fête, elle y a  fait  un petit point rouge... des enfantillage  U.M-3:p.830(28)
nct merveilleux qui les caractérise, avaient  fait  un petit rempart de terre autour du feu.  eba-Z:p.472(36)
gens, j'ai donné ma démission, et je me suis  fait  un petit tran-tran avec les arrestations  CSS-7:p1163(40)
 longtemps; semblable à Louis XV qui s'était  fait  un petit trésor à part, en cas de malheu  Phy-Y:p1105(24)
Avray.     — Et M. Foullepointe ?     — Il a  fait  un petit voyage d'agrément pour une nouv  Pet-Z:p.177(.1)
loups-cerviers de la banque libérale.  Tu as  fait  un peu de chantage avec Dauriat, il t'a   I.P-5:p.501(39)
r, ne plus jouer, et, pour me liquider, j'ai  fait  un peu de chantage.     — Qu'est-ce que   I.P-5:p.500(38)
ances rares, elles ne causent qu'après avoir  fait  un peu de chemin.  Ce temps de silence e  Deb-I:p.775(24)
e serai bien conduite, se disait-elle.  J'ai  fait  un peu de dépense, mais nous ne sommes p  Emp-7:p.928(33)
: je ne peux pas supporter l'idée de t'avoir  fait  un peu de peine !  Et c'est pourtant une  Pet-Z:p..73(38)
 nos appuis au lieu d'être nos rivaux.  J'ai  fait  un peu la coquette, mais je suis heureus  Emp-7:p.929(.1)
par mois, rien qu'en commissions.  Si madame  fait  un peu sa quelqu'une, elle aime bien ses  Deb-I:p.745(22)
s où il vous parle de son bonheur, car il se  fait  un peu trop tirer l'oreille pour ma nomi  Bet-7:p.275(.6)
on amant; enfin, se détruire elle-même comme  fait  un peuple insurgé.  Vêtue d'une robe en   PCh-X:p.112(33)
vec l'amertume et l'ironie de l'homme qui se  fait  un piédestal de son malheur accompli, co  SMC-6:p.775(.2)
ses consolatrices par lesquelles le monde se  fait  un plaisir d'accueillir les malheureux.   I.P-5:p.197(33)
 car elle parlait pour lui : puis il s'était  fait  un plaisir de chercher l'esprit de ses p  I.P-5:p.188(25)
e; mais, comme toutes les femmes qui se sont  fait  un plan, elle savait dissimuler avec cet  Gob-2:p.999(.1)
 le hasard...     — Il est si troublé, qu'il  fait  un pléonasme, dit Félicien à Lousteau.    I.P-5:p.364(10)
aubourg Saint-Léonard, le rocher de Fougères  fait  un pli, s'adoucit, diminue de hauteur et  Cho-8:p1070(33)
ofesseur.     — Vous croyez, monsieur, qu'il  fait  un poème ?  C'est donc bien assujettissa  PCh-X:p.215(27)
le bon Dieu.  C'est inconciliable !     — Il  fait  un poème, s'écria le vieux professeur.    PCh-X:p.215(26)
 du presbytère, Gabriel de Rastignac s'était  fait  un portrait imaginaire de M. Bonnet : un  CdV-9:p.719(38)
d peintre; sa touche est aussi fine quand il  fait  un portrait que lorsqu'il le peint.       Pat-Z:p.278(13)
es choses nécessaires à la vie.  Après avoir  fait  un premier mémoire de trois cent soixant  Pon-7:p.722(16)
e ans, ne vînt plus, précisément après avoir  fait  un présent aussi considérable que l'éven  Pon-7:p.539(35)
t pas une plaisanterie, quand Finot lui aura  fait  un présent convenable, ou donné l'espoir  I.P-5:p.504(11)
 de diamants que tu as aux oreilles ?  As-tu  fait  un prince indien ?     — Non, mais un ma  I.P-5:p.375(.1)
regrets, et se trouva des torts.  La passion  fait  un progrès énorme chez une femme au mome  F30-2:p1138(41)
et hiver, Albert de Savarus avait sourdement  fait  un progrès immense dans Besançon.  Sûr d  A.S-I:p.984(11)
ans la direction du Nil; mais à peine eut-il  fait  un quart de lieue dans les sables qu'il   PaD-8:p1228(36)
igne des plus illustres marbres de la Grèce,  fait  un ravage inouï dans les coulisses.  Vou  I.P-5:p.388(37)
 pas d'abord leurs adversaires qui s'étaient  fait  un rempart des arbres.     « Chut ! les   Cho-8:p1160(16)
  Enfin, le jour de la prise du deuil, il se  fait  un repas solennel où tous les parents se  Med-9:p.453(23)
ntiments étaient nobles et fiers, avait déjà  fait  un retour sur elle-même, en étouffant le  Béa-2:p.779(41)
ance et deux députés dans sa famille, elle a  fait  un riche mariage à cause de son nom; ell  I.P-5:p.483(.7)
lle énergie chez cet homme, ruiné pour avoir  fait  un roi légitime !  Il est mort prince d'  MNu-6:p.340(23)
, comme un criminel condamné à mort, s'était  fait  un roman d'espérance, et l'heure fatale   SMC-6:p.575(26)
 m'en a donné l'idée.  Tu sais, Maturin en a  fait  un roman.  Mes gouttes de laudanum sont   F30-2:p1096(38)
a inventé le mariage indissoluble, elle en a  fait  un sacrement.  — Ah ! l'Église en reconn  Hon-2:p.547(19)
ilitaires.  En effet, le brave vétéran avait  fait  un sacrifice dont le mérite sera diffici  Cho-8:p1156(.1)
mier de Gondreville, la veuve Beauvisage eût  fait  un sacrifice pour l'obtenir; mais en app  Dep-8:p.754(.8)
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sie, ses désirs seront satisfaits si elle se  fait  un salon où elle réunira tous les beaux   Béa-2:p.713(31)
l'inconnu dans la pièce de laquelle il avait  fait  un salon, et il se vit sous le coup d'un  Dep-8:p.797(21)
sit un caporal.  Le Républicain, après avoir  fait  un salut militaire à Mlle de Verneuil, l  Cho-8:p1190(27)
la main de la souveraine à laquelle il avait  fait  un sanctuaire dans son coeur.  Le plus i  RdA-X:p.763(41)
lle manière il ordonne qu'elle meure.  Bouju  fait  un saut de carpe dans son lit, et lui di  eba-Z:p.726(22)
 ou ne désobligeait personne, et n'avait pas  fait  un scrupule de bien dans le faubourg Sai  CdV-9:p.683(39)
l payait.  Homme de routine, il n'aurait pas  fait  un seul arpent de prairie artificielle,   eba-Z:p.698(21)
femme de vingt-deux ans n'avait point encore  fait  un seul pas de clerc sur le terrain glis  Pie-4:p..53(20)
lture, l’instruction, le commerce, n'ont pas  fait  un seul pas depuis un demi-siècle.  La m  Cho-8:p.899(33)
rmes.     « Ah ! Denise, dit-il, je n'ai pas  fait  un seul repas depuis six mois.  J'ai man  CdV-9:p.734(30)
perlatifs généralement quelconques dont on a  fait  un si prodigieux abus que les lignes de   eba-Z:p.678(30)
 le poète.     L'auteur disparut après avoir  fait  un signe à Coralie qui joua dès lors mer  I.P-5:p.391(.1)
gente de fait. »  Les trois médecins avaient  fait  un signe à la reine mère.  « Messieurs,   Cat-Y:p.333(35)
  Saillard tourna sur ses talons après avoir  fait  un signe à sa fille, pour se défendre de  Emp-7:p.943(39)
ables ornements de la société.  (L'Irlandais  fait  un signe affirmatif)  Laissons-le pour u  eba-Z:p.738(.9)
our l'examiner.  Il m'a saluée, et je lui ai  fait  un signe amical d'encouragement; il a mo  Mem-I:p.268(29)
 tenait la main endormie de la malade, avait  fait  un signe au confesseur pour lui dire que  Lys-9:p1207(22)
ge ... ah ! j'ai pris ma serpe, et ...  Il a  fait  un signe aux chiens, et, comme on ne peu  eba-Z:p.645(.1)
oute relation avec le prince de Condé, lui a  fait  un signe d'adieu quand il a passé devant  Cat-Y:p.330(28)
uègne.  Il s'échappa de sa loge, après avoir  fait  un signe d'intelligence à la Zambinella,  Sar-6:p1064(14)
pporta, elle s'esquiva lestement après avoir  fait  un signe d'intelligence à sa fidèle Bret  Cho-8:p1208(35)
hasse, à ce que je crois... »  Puis elle lui  fait  un signe de tête comme pour lui dire : «  Phy-Y:p1111(32)
chal, de M. le duc ? ils vous remercient (il  fait  un signe de tête protecteur) : « Merci,   Emp-7:p.967(17)
  BIXIOU     Hé bien vous, Dutocq ?  (Dutocq  fait  un signe de violente dénégation.)  Bon!   Emp-7:p.993(27)
er fut gai.  Charlotte, à qui le baron avait  fait  un signe, fut sémillante.  Dans toute la  Béa-2:p.830(26)
u'il ne reviendra que demain. "  Puis on lui  fait  un signe, il s'approche, on lui parle à   Phy-Y:p1132(43)
attait, brisait tout autour de lui comme eût  fait  un singe; puis, après avoir blessé sa vi  Lys-9:p1119(.3)
..  Les petits repris de justice, à qui l'on  fait  un sort meilleur que celui des pauvres d  Bet-7:p.336(36)
ce avec l'amitié.  Ce jeune homme avait déjà  fait  un stage de ce genre auprès d'un des min  M.M-I:p.518(14)
moi-même...  le souffle du bonheur.     Il a  fait  un temps détestable, il ne m'a pas été p  Mem-I:p.276(35)
: pars de là !  Nous sommes en septembre, il  fait  un temps magnifique; ergo, veille à ce q  I.P-5:p.663(.2)
terrain.     « Nous serons très bien ici, il  fait  un temps superbe pour se battre, s'écria  PCh-X:p.273(28)
ntière connaissait ses intentions.  Il avait  fait  un testament en faveur de ce fils, par l  Cab-4:p1066(36)
  Si vous n'y parvenez pas, si votre frère a  fait  un testament en faveur de cette femme, e  Rab-4:p.356(18)
n captation, pour le cas où mon frère aurait  fait  un testament en faveur de cette... cette  Rab-4:p.357(34)
.  Avant son mariage, le comte Chabert avait  fait  un testament en faveur des hospices de P  CoC-3:p.336(13)
 ?  Je ne le donne pas au gouvernement, j'ai  fait  un testament, trouve-le, Grotius.  La Be  Gob-2:p1010(38)
  Embarrassé de ce mot, l’éditeur russe en a  fait  un titre.     Mais le comble de la trahi  Lys-9:p.933(41)
t l'indifférence en matière d'habillement me  fait  un tort infini dans les meilleures socié  ZMa-8:p.853(11)
pas mis en règle.  Quand un de ces avoués-là  fait  un tour de maître Gonin un peu trop fort  MNu-6:p.356(19)
Seigneurie qui la gobe...  En revenant, j'ai  fait  un tour sur le port, devant la salle de   M.M-I:p.665(34)
elle daigne.  Chez les êtres organisés il se  fait  un travail d'harmonie intime.  Un homme   DdL-5:p.933(30)
dre que le prétendu romancier, quoiqu’il ait  fait  un travail remarquable sous le rapport d  Ten-8:p.491(23)
s aucune imprudence.  N'est-ce pas là ce qui  fait  un trésor d'une lettre où l'on s'abandon  Pet-Z:p.116(36)
 couleurs d'opale et une transparence qui en  fait  un vaste diamant; mais quand il est serr  A.S-I:p.987(24)
e de la porte de Couches dont la vache avait  fait  un veau, la Péchina ne se hasarda point   Pay-9:p.206(36)
 dans le bocal d'où tu sortais quand tu t'es  fait  un vieux camarade de     « Ton ami     «  I.P-5:p.665(39)
ilà tout.  Cet enfant est très nerveux, il a  fait  un vilain rêve, et j'ai passé tout le te  Lys-9:p1016(.5)
es riches du Croisic, disent que Cambremer a  fait  un voeu, d'où son nom d'Homme-au-voeu.    DBM-X:p1170(28)
and les faibles teintes du crépuscule eurent  fait  un voile à la mer, que le silence ne fut  EnM-X:p.951(14)
l'aspect; mais, à la paix d'Amiens, il avait  fait  un voyage à Troyes, pour en rapporter qu  Ten-8:p.546(28)
me qui ne peut pas porter le vin.  Puis il a  fait  un voyage de dix jours, et est revenu se  DBM-X:p1176(22)
e, la parabole.     « Je me souviens d'avoir  fait  un voyage en coucou de Paris à Villepari  Pet-Z:p.139(36)
e mis en tête de son catechisme (car il en a  fait  un), fut celui d’une entière soumission   Ten-8:p.485(.8)
imoine.  Appuyée sur l'Église, elle s'en est  fait  une alliée formidable, elle a les moines  Cat-Y:p.219(12)
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nt-ils que les enfants avec lesquels ils ont  fait  une ample connaissance; croyance sociale  FYO-5:p1055(10)
mme.  La douleur, de même que le plaisir, se  fait  une atmosphère.  Au premier coup d'oeil   Bet-7:p.202(22)
it détruit la créature humaine et s'en était  fait  une autre à son usage.  Des milliers de   Mas-X:p.555(40)
ête cet ancien étudiant qui peut-être aurait  fait  une barricade.     — Ce sens est triple,  CdV-9:p.821(31)
de sa mort ! oh ! le capitaine Farrabesche a  fait  une belle mort, il a sauvé l'armée et le  CdV-9:p.766(39)
entement que leur cause la certitude d'avoir  fait  une belle oeuvre.  Le médecin tend au bi  Pie-4:p.153(24)
ors, que deviendra Pauline ?     « Vous avez  fait  une belle pêche ce matin, mon brave homm  DBM-X:p1162(10)
ée fièrement sur son balai, certes il en eût  fait  une Bellone !     La position des époux   Pon-7:p.521(19)
 n'ai que ce que je mérite, dit Goupil; j'ai  fait  une bêtise.  Je vous croyais plus noble   U.M-3:p.952(33)
ur avoir causé tant de mal que si elle avait  fait  une bonne action, supprima toutes les re  Pon-7:p.655(28)
s fleurs les plus délicates, ce livre aurait  fait  une bonne action.  N’est-ce pas beaucoup  I.P-5:p.116(28)
     Ceux du côté du marié :     « Adolphe a  fait  une bonne affaire. »     Ceux du côté de  Pet-Z:p..24(21)
 pour moi; j'ai rendu la vie facile, et j'ai  fait  une bonne fois la maîtresse de maison po  Mem-I:p.366(42)
 à pardonner à son régisseur après lui avoir  fait  une bonne semonce.  Chose étrange ! la f  Deb-I:p.819(24)
e chez l'ordonnateur en chef, où nous avions  fait  une bouillote assez animée.  Tout à coup  Mus-4:p.689(35)
 cinq francs, rendez-moi cent sous.  On en a  fait  une caricature.  Il eut le malheur, en s  PrB-7:p.812(10)
 mêmes, qu'en tous lieux on peut dire ce que  fait  une carmélite à telle ou telle heure du   Mem-I:p.196(38)
nt, selon son habitude.  Il paraissait avoir  fait  une certaine étude de la vie que menaien  F30-2:p1067(42)
ressif qu'elle ne le croyait.  Béatrix avait  fait  une charmante toilette.     « Comme vous  Béa-2:p.774(43)
st-ce raisonnable ?  Tu me dis encore : " Il  fait  une chose contre la loi. "  Mais il s'y   CéB-6:p..50(40)
our florissantes ou détruites, elle en avait  fait  une chose d'une si grande étendue, qu'el  Pie-4:p.105(40)
ation fausse se trouve un pouvoir infini qui  fait  une concession ! il laisse naître dans s  Phy-Y:p1053(.9)
lus sa toilette par saison, elle parut avoir  fait  une concession à la philosophie du pays.  Mus-4:p.655(35)
 je quittai Borelli, certain de ne pas avoir  fait  une connaissance inutile en conversant a  Pat-Z:p.274(13)
a lui trouver ou il meurt d'amour...  L'on a  fait  une consultation de médecins hier, à ce   SMC-6:p.539(39)
poignée de main à Godefroid.     « Aurais-je  fait  une conversion ?... » se dit Godefroid,   Env-8:p.387(15)
i, reprit Corentin, vous ne niez pas d'avoir  fait  une course de quinze lieues ?     — Non,  Ten-8:p.585(27)
ans l'église avant la messe, et, après avoir  fait  une courte prière, elle alla voir si l'a  A.S-I:p.933(34)
les familles anglaises; mais Richardson en a  fait  une création dont la célébrité nuit à to  A.S-I:p.942(12)
'eût pieusement adoré jusqu'à sa mort, comme  fait  une de ces divines figures tracées par l  M.M-I:p.542(.2)
ités que le dîner a lieu ici ! "  Elle avait  fait  une de ces toilettes que les femmes de t  PrB-7:p.833(12)
eine d'y aller, je n'entends plus Bixiou qui  fait  une de ses charges sans qu'on l'écoute;   Béa-2:p.922(.7)
 s'écria le prince en riant.     — Vous avez  fait  une déclaration publique contre la messe  Cat-Y:p.311(26)
t.     Falleix, âgé de vingt-huit ans, ayant  fait  une découverte et la communiquant à Sail  Emp-7:p.942(14)
 c'est une vétille.  Si ce cher M. Séchard a  fait  une découverte, il sera riche.  Les rich  I.P-5:p.695(25)
emin-ci, dit Caboche en montrant l'Océan, et  fait  une demi-lieue à la nage, ce n'est pas u  eba-Z:p.645(32)
s désirs à Robert d'Arbrissel.  Esther avait  fait  une demi-toilette délicieuse.  Une redin  SMC-6:p.615(37)
st constant que tout homme sage, après avoir  fait  une dernière remontrance à son enfant, l  Ven-I:p1083(.4)
ourra prononcer.  Si ses convictions lui ont  fait  une destinée en des régions étrangères à  I.P-5:p.315(41)
 âme d'or et pleine de délicatesse, en avait  fait  une enfant religieuse, pure autant que b  Mar-X:p1050(41)
se, mais pour moi.  Peut-être m'en avez-vous  fait  une ennemie, si elle a par hasard appris  SdC-6:p.999(33)
te lettre. »     Camusot comprit qu'il avait  fait  une énorme faute en tendant des pièges à  SMC-6:p.777(23)
s en riant à Macumer : « M. de Marsay vous a  fait  une épigramme sur moi.  - Bien plus qu'u  Mem-I:p.294(22)
doute aux exigences de son maître, comme eût  fait  une esclave en Orient.  N'en déplaise au  Rab-4:p.392(18)
ta culture. »     Quand Armand eut naïvement  fait  une espèce d'état de situation dans lequ  DdL-5:p.981(20)
au dans la plaine, il faut que la nature ait  fait  une espèce de gouttière qui les verse ai  CdV-9:p.778(29)
, il avait pris sa part du butin, et s'était  fait  une espèce de manteau avec un drap blanc  Adi-X:p.991(18)
t grandi pendant cette nuit, elle s'en était  fait  une espérance, un pouvoir; elle l'avait   EnM-X:p.944(10)
 qui l'habite en curieux intelligent, il s'y  fait  une étrange métamorphose sociale depuis   eba-Z:p.577(20)
t, depuis quelque trentaine d'années, il s'y  fait  une étrange métamorphose sociale.  À mes  eba-Z:p.569(18)
servent autant que mes amis peut-être.  J'ai  fait  une étude assez spéciale de l'idiome mod  PCh-X:p.180(39)
er pour le sable de ses terrasses.  Il avait  fait  une étude particulière des vestiges lais  Phy-Y:p1106(21)
à cette époque.  Les Écritures dont il avait  fait  une étude particulière lui fournissaient  Pro-Y:p.543(14)
e.  Pour pouvoir exercer, un mari doit avoir  fait  une étude profonde du livre de Lavater e  Phy-Y:p1044(17)
es formalités.     Un homme marié doit avoir  fait  une étude profonde du visage de sa femme  Phy-Y:p1048(23)
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areille ! et vous pouvez vous vanter d'avoir  fait  une excellente acquisition : un bon coeu  SMC-6:p.579(.4)
 à vous prouver qu'en l'épousant vous auriez  fait  une excellente affaire, et elle est crân  M.M-I:p.670(22)
ille est bien mariée, une mère dit qu'elle a  fait  une excellente affaire. "  Et Rastignac   MNu-6:p.369(.3)
primés, quand le courrier du soir, qui avait  fait  une excessive diligence, répandit la nou  Ten-8:p.693(28)
 loups du commerce auxquels les malheurs ont  fait  une expérience qui avoisine l'entêtement  Med-9:p.388(28)
s en lui répondant de la même manière.  J'ai  fait  une fameuse sottise de ne point écouter   Bet-7:p.258(15)
'une riche maison et qu'il désire épouser, a  fait  une faute ?     — Combien monsieur donne  CSS-7:p1171(17)
d, qui venge une vieille inimitié.  Le duc a  fait  une faute immense en acceptant le minist  Mem-I:p.246(32)
r un duvet plein de grâce.  La nature aurait  fait  une faute si elle n'avait jeté là cette   Béa-2:p.695(25)
lorentine, dit le cardinal.     — Nous avons  fait  une faute, reprit le duc en s'amusant à   Cat-Y:p.256(23)
onsoler.  Vous l'aimez tant, que si cet ange  fait  une faute, vous vous sentez prêt à la ju  Fir-2:p.151(.3)
voir.     LE MINISTRE, en lui-même.     J'ai  fait  une faute.  (Il reste un moment silencie  Emp-7:p1115(18)
nus : l'un a épousé une jeune personne qui a  fait  une faute; l'autre, la fille naturelle d  Emp-7:p.948(18)
'est d'avoir créé la femme là où la Nature a  fait  une femelle; d'avoir créé la perpétuité   SdC-6:p.964(39)
  « Écoute donc, dit-il froidement.  J'en ai  fait  une femme chaste, pure, bien élevée, rel  SMC-6:p.478(40)
n homme d'élite voit dans chacun des pas que  fait  une femme vers lui des promesses d'amour  DdL-5:p1007(24)
al s'éteint-il dans la dernière querelle que  fait  une femme.     AXIOME     Dès qu'une fem  Pet-Z:p.162(29)
 bien vous et moi, madame Grandet, qui avons  fait  une fille désobéissante comme l'est cell  EuG-3:p1156(22)
 votre frère, dit le prêtre en continuant, a  fait  une fin digne d'envie, et qui a dû réjou  Mel-X:p.378(.9)
accuserait le plus de sentiment.  L'un avait  fait  une fois deux cents lieues pour voir sa   Mes-2:p.396(34)
t-elle, n'es-tu pas d'avis que si nous avons  fait  une folie qui nous tue également, il y a  I.P-5:p.260(21)
Le bonhomme La Baudraye qui passa pour avoir  fait  une folie, financièrement pariant, fit d  Mus-4:p.638(40)
les caprices de la magnifique tapisserie que  fait  une forêt en automne.  Les chênes formai  CdV-9:p.757(37)
issiers de la rue Censier, avaient lentement  fait  une fortune médiocre dans un commerce ro  Emp-7:p.938(38)
eur, bedeau, fossoyeur de la paroisse, avait  fait  une fosse dans le cimetière du village,   Fer-5:p.899(31)
e plaisait à protéger les gens, comme aurait  fait  une grande dame.  L'influence de son mar  Deb-I:p.812(.3)
royée par la possibilité de ce chiffre, j'ai  fait  une grande faute en me brouillant avec l  Pon-7:p.664(17)
profiter pour s'enrichir.  En huit ans, il a  fait  une grande fortune, grande pour ce canto  Med-9:p.436(17)
t sans le savoir peut-être.  Jacques Coeur a  fait  une grande maison noble, celle de Noirmo  MNu-6:p.340(21)
visite, il y a quelques semaines, le baron a  fait  une grimace de riche à l'aspect de ma mi  Bet-7:p.150(33)
ne considération n'arrête un homme qui s'est  fait  une habitude de sa passion.  La Tinti bo  Mas-X:p.558(.7)
it soi-disant sauvage, comme un chasseur qui  fait  une halte dans le champ d'un paysan sous  HdA-7:p.783(36)
d Molleville.  Sans la Révolution, il aurait  fait  une haute fortune sous la vieille monarc  Lys-9:p.929(33)
a République française, le vieillard s'était  fait  une histoire à lui, pleine uniquement de  Pay-9:p.222(39)
e la gloire de l'amour, elle le tue, elle en  fait  une humiliation qui ternit à jamais la v  Aba-2:p.495(10)
; or depuis son arrestation, Lucien en avait  fait  une idée fixe.  La lettre d'Esther, relu  SMC-6:p.787(.9)
aniement des affaires.  La France, qui avait  fait  une idole de ce jeune général, tressaill  Cho-8:p.957(41)
e fabricant, qui pendant la Révolution avait  fait  une immense fortune.  Sa femme était l'u  Lys-9:p1006(36)
 naïvement Birotteau.  Popinot, cet homme me  fait  une impression chimique, sa voix me chau  CéB-6:p.124(39)
t l'a promené dans Frapesle.     — Vous avez  fait  une imprudence, me dit-il, quoique à vot  Lys-9:p1004(31)
au moins ne faut-il pas les dire. Je vous ai  fait  une imprudente demande, j'étais dans mon  Lys-9:p1228(.5)
il douta de lui-même en croyant avoir dit ou  fait  une incongruité, mais il eut bientôt le   Mas-X:p.574(28)
us.  Figurez-vous un peintre qui croit avoir  fait  une jeune femme ressemblante, et à qui l  PGo-3:p..39(28)
des singeries enfantines autant qu'en aurait  fait  une jeune fille en s'habillant pour le b  PGo-3:p.167(16)
nous ?  Quand une veuve se marie, l'amour en  fait  une jeune fille, elle épouse un homme ai  Hon-2:p.581(12)
représentèrent plus.     À peine avaient-ils  fait  une lieue environ à travers ces bois, qu  Cho-8:p1116(13)
 le corsaire d'une voix profonde, je me suis  fait  une loi de ne jamais rien distraire du b  F30-2:p1195(27)
licain, lui dit-elle.  Et quoique je me sois  fait  une loi de ne recevoir personne, vous se  SdC-6:p.974(42)
Depuis son arrivée à Montégnac, elle s'était  fait  une loi de prendre ses repas seule, et A  CdV-9:p.810(19)
vent obligés de le garder, que nous en avons  fait  une loi.  D'ailleurs, nous devons rester  Env-8:p.326(36)
s et de broussailles, comme si ce Chouan eût  fait  une longue route à travers les halliers.  Cho-8:p.917(10)
 vingt francs.     — Gageons, papa, que t'as  fait  une loutre en filasse ?... dit la Tonsar  Pay-9:p..96(.1)
minait et souriait comme une jeune fille qui  fait  une malice.     — Elle serait donc bien   M.M-I:p.560(11)
a chez moi, place Saint-Jean, tu n'auras pas  fait  une mauvaise journée, ni elle non plus..  Rab-4:p.387(41)
e, je vous la confie et je ne vous aurai pas  fait  une médiocre confidence.  Pour être aimé  I.P-5:p.417(23)
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ne fois ! » lui dit-il en le blâmant d'avoir  fait  une menace.     Maxime était homme à son  Dep-8:p.806(11)
ls de la physionomie, tout de cette heure en  fait  une mine à souvenirs !...  Certes quicon  Bet-7:p.421(.3)
 éternel et le bien temporel.     POIRET, il  fait  une mine de mépris.     Et cela se vendr  Emp-7:p1079(22)
llet en lui jetant le regard d'une femme qui  fait  une niche à sa voisine.  " Hé bien, vous  MNu-6:p.386(.2)
us, dans la détresse où nous sommes, d'avoir  fait  une nouvelle de ce que vous nous avez di  PrB-7:p.807(12)
ndoléance où perçait la satisfaction d'avoir  fait  une nouvelle édition de la phrase de Cés  M.M-I:p.631(.6)
penses, réservé dans son luxe, la loi lui en  fait  une obligation, il ne doit pas se livrer  CéB-6:p.142(11)
r, qu'elle n'avait jamais demandé un sou, ni  fait  une observation sur les actes que Me Cru  EuG-3:p1046(24)
sa Minna cramponnée au granit, et, comme eût  fait  une ombre, il alla se poser sur le bord   Ser-Y:p.738(11)
, ont seul le secret des rapides ravages que  fait  une passion dans leurs coeurs désertés,   Fer-5:p.806(40)
nt de troupe, seul dans le monde, il s'était  fait  une patrie de l'armée, et de son régimen  Med-9:p.389(.3)
e lendemain, reprit le narrateur après avoir  fait  une pause, la femme s'en va, donnant deu  Med-9:p.518(14)
situations sociales, dit Raphaël après avoir  fait  une pause.  Des liens de famille, mais f  PCh-X:p.128(.6)
ar hier, quand elle a débarqué ici, elle m'a  fait  une peine affreuse.  Pauvre petite femme  F30-2:p1199(25)
 femme par excellence.  Émile Blondet nous a  fait  une peinture des agréments d'une femme d  AÉF-3:p.702(37)
 cet homme est coupable de quelque chose, et  fait  une pénitence ordonnée par un fameux rec  DBM-X:p1170(19)
eprésentations au théâtre Louvois.  Le Roi a  fait  une pension à l'auteur.  Buffon l'a dit,  I.P-5:p.310(36)
 nous sommes.  Le ministère de la Justice me  fait  une pension de douze cents francs, à tit  Env-8:p.408(21)
le ruban de la Légion d'honneur.  Il s'était  fait  une petite figure de vieillard, à cheveu  SMC-6:p.662(23)
ée du Premier consul, moment où je me serais  fait  une petite fortune...  — Je le sais, Ala  Env-8:p.270(14)
gros et rond, presque toujours vêtu de noir,  fait  une petite grimace de satisfaction, relè  Fir-2:p.142(39)
aillard ?... s'écria la Péchina; Nicolas m'a  fait  une peur !...     — Tu n'aimes donc pas   Pay-9:p.214(.2)
bles.  Sa voix cassée ressembla au bruit que  fait  une pierre en tombant dans un puits.  La  Sar-6:p1051(.7)
 à ce nid élégant, bâti par lui qui en avait  fait  une poésie digne de son ange, et où déso  Cab-4:p1035(19)
tions avec les journalistes.  Le drôle s'est  fait  une position merveilleuse au centre du p  I.P-5:p.501(31)
a mère tenait dans ses bras, et, après avoir  fait  une profonde salutation, il se retira.    RdA-X:p.711(11)
 était une indiscrétion.  Je résolus d'avoir  fait  une promenade matinale.  La fraîcheur et  Phy-Y:p1140(38)
 à la cousine Bette son amoureux.     — J'ai  fait  une promesse pour le cachet, et je n'ai   Bet-7:p.132(35)
ais en me voyant vivant, comment m'avez-vous  fait  une question ?  Ne fallait-il pas me tue  Mar-X:p1061(25)
ires nous sommes très causeurs; si l'on nous  fait  une question, l'on ne sait jamais où s'a  Med-9:p.407(24)
'aimeriez à peu près; mais, à mon âge, on se  fait  une raison.  Jugez combien je vous aime,  HdA-7:p.790(22)
 aimiez une femme mariée, voilà tout.  On se  fait  une raison. »     Étienne et Lucien entr  I.P-5:p.377(26)
 se trouva bien et dûment écroué, sans avoir  fait  une réclamation, tant était grande sa su  Bet-7:p.168(41)
la Cabale ainsi que ses adeptes, et il s'est  fait  une regrettable lacune de cent ans dans   Pon-7:p.588(10)
n caractère, il a des bonnes fortunes, il se  fait  une renommée d'esprit, il a des chances   Emp-7:p.968(19)
e en cuivre.  Depuis 1804, il ne s'était pas  fait  une réparation à la maison.  Les Saillar  Emp-7:p.935(18)
e cette visite matinale.     Et, après avoir  fait  une révérence de théâtre, la domestique   Pon-7:p.634(30)
! la mort de mon homme, qui a péri noyé, m'a  fait  une révolution : j'ai eu la petite vérol  Int-3:p.469(38)
mme qu'il essayait de convertir.  Il s'était  fait  une révolution extraordinaire sur le vis  Ven-I:p1083(.9)
la Comté.     « Mon père, dit Rosalie, il se  fait  une Revue à Besançon, tu devrais bien t'  A.S-I:p.938(.3)
s profonde aversion pour vous, vous lui avez  fait  une sauvage réponse qui l'a blessée et q  A.S-I:p1013(34)
d'Adolphe, Adolphe revient chez lui furieux,  fait  une scène à Caroline et renvoie Justine.  Pet-Z:p.155(13)
 elle m'a vu dans la loge d'Esther, elle m'a  fait  une scène, et je l'ai laissée faire.      SMC-6:p.674(18)
c sa femme à cause d'un gendre.  La dévote a  fait  une scène... une scène sterling !  Enfin  Mus-4:p.750(.1)
ner une idée qu'en la comparant au bruit que  fait  une scie dans un bois tendre et mouillé;  V.F-4:p.829(.8)
a est mal pour une femme; mais mon âme s'est  fait  une sensibilité plus élevée, pour suppor  Cho-8:p.970(11)
 tous nos maux viennent de là.  Dieu n'a pas  fait  une seule loi de malheur, mais en se réu  F30-2:p1114(.2)
 âgé de soixante-sept ans, Rigou n'avait pas  fait  une seule maladie en trente ans, et rien  Pay-9:p.242(38)
 bon plaisir, jamais son maître ne lui avait  fait  une seule observation.  Aussi Jacquotte   Med-9:p.410(.1)
de se montrer digne de ses amis, n'avait pas  fait  une seule question relative au baron Bou  Env-8:p.406(14)
lutte avec elles.  Or, Wenceslas n'avait pas  fait  une seule visite rue Vaneau, pas même ce  Bet-7:p.274(.4)
 frère : il habitait Paris et ne m'avait pas  fait  une seule visite.  Mes soeurs étaient du  Lys-9:p.977(28)
at-huant avait surprise.  Ce cri de mort m'a  fait  une si cruelle impression que Felipe m'a  Mem-I:p.337(36)
que Lisbeth crut à son triomphe.  Elle avait  fait  une si grande concession en offrant Mme   Bet-7:p.167(36)
 poste où se trouvait un monsieur seul avait  fait  une si grande sensation en descendant la  V.F-4:p.897(31)
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i donc sont les paroles sur lesquelles tu as  fait  une si jolie musique ? demanda Mme Migno  M.M-I:p.579(.1)
imorées desquelles la veuve Crochard s'était  fait  une société pendant ses derniers jours i  DFa-2:p..43(40)
 enfants morts tous malheureux, elle s'était  fait  une sorte de maternité factice pour une   Rab-4:p.423(37)
  Déjà plusieurs fois depuis hier je me suis  fait  une sorte de violence en vous expliquant  Med-9:p.538(40)
mme Adolphe se disait à toute heure : « J'ai  fait  une sottise !  J'ai trois boulets et je   Pay-9:p.146(25)
nnel qui trompait sur son caractère : il eût  fait  une sottise avec la plus exemplaire grav  FdÈ-2:p.278(18)
it Théodose en entraînant Dutocq, nous avons  fait  une sottise de venir le prendre au milie  P.B-8:p.126(.1)
 Là, comme chez du Tillet, le bonhomme avait  fait  une sottise par bonté de coeur, et faute  CéB-6:p.226(.6)
 et de sa force, il est dompté.  Si ton mari  fait  une sottise pour toi, tu le gouverneras.  CdM-3:p.612(.1)
mécontent comme un homme qui reconnaît avoir  fait  une sottise.     « Mon cher, un instant.  CSS-7:p1180(32)
rée et d'un maillot en tricot de soie qui en  fait  une statue grecque vivante, les pieds da  FMa-2:p.222(23)
 il sut que M. de Thou avait accepté, ce qui  fait  une tache à sa vie, d'être un des juges   Cat-Y:p.313(.3)
aison que ce soit, qui se permet cet acte, a  fait  une tache ineffaçable à sa probité.  Sen  A.S-I:p1013(.8)
 " Et, dit Swedenborg, l'innocence des cieux  fait  une telle impression sur l'âme, que ceux  Ser-Y:p.782(.4)
 d’amples compensations dans le plaisir qu’a  fait  Une ténébreuse affaire à un personnage e  Ten-8:p.494(15)
 mes yeux et sur mes lèvres.  Oui, oui, j'ai  fait  une tentative.  Ma femme était précédemm  Hon-2:p.556(25)
 Madame est venue me le dire...  Oh ! elle a  fait  une toilette !... une toilette !  Je n'a  Rab-4:p.438(38)
 était dans le secret de cette visite, avait  fait  une toilette assez recherchée pour attir  Bal-I:p.145(28)
dant cette visite, tous les jours elle avait  fait  une toilette de l'ordre supérieur, une d  SdC-6:p.979(40)
t désappointée avec le regret d'avoir encore  fait  une toilette inutile.  Semblable à la pl  Deb-I:p.814(.1)
soin d'écrire à Ferdinand de venir déjeuner,  fait  une toilette que, dans ce charmant dix-h  Pet-Z:p.175(24)
 Pour cette mémorable soirée, le poète avait  fait  une toilette qui devait lui donner, sans  I.P-5:p.675(23)
 de fleurs, parée, illuminée, Honorine avait  fait  une toilette qui la rendait ravissante.   Hon-2:p.591(36)
oncer une grande corruption.     Après avoir  fait  une toilette soignée et avoir dîné sur l  Dep-8:p.776(.1)
-il en parlant de l'administration, j'aurais  fait  une tout autre fortune. »     Il avait v  P.B-8:p..51(38)
 mon père ? »  Le matin même l'hériter avait  fait  une transposition en mettant le mot malh  Emp-7:p.957(38)
urant à son exécuteur testamentaire.  On m'a  fait  une très comfortable voiture de voyage c  EuG-3:p1127(.8)
des intérêts, par le sentiment religieux qui  fait  une vertu de l'oubli de soi-même, comme   Med-9:p.513(26)
tagne est à la hauteur de la femme qui s'est  fait  une vertu du sien.  Ainsi, chère Béatrix  Béa-2:p.783(17)
ge; aussi la religion catholique en a-t-elle  fait  une vertu.  L'espérance n'a-t-elle pas s  CéB-6:p.197(31)
ée.  Quand le despotique cousinage bourgeois  fait  une victime, elle est si bien entortillé  Pay-9:p.186(37)
e subit avec ses façons graves et dignes m'a  fait  une vive impression.  N'est-ce pas horri  Mem-I:p.236(.9)
e : ou elles ont connu le bonheur, s'en sont  fait  une voluptueuse vie, et ne peuvent que r  P.B-8:p..72(34)
chez lui, à Nemours, en ce moment.     « Que  fait  Ursule ? dit-il.     — Elle est déshabil  U.M-3:p.833(19)
Si, dans le silence des méditations, ils ont  fait  usage de leur puissance pour reconnaître  RdA-X:p.789(.1)
age.  — Je n'ai jamais, étant Premier Sujet,  fait  usage de mes pieds que sur les planches,  PrB-7:p.835(17)
mence avec une solidité générale.  En a-t-il  fait  user, dans ce temps-là, des hommes et de  Med-9:p.528(39)
sés par M. de Jordy à Ursule, et qu'il avait  fait  valoir en bon père de famille.  Il promi  U.M-3:p.875(.8)
 l'ombre bleuit déjà le bas des collines, et  fait  valoir la lumière qui dore le chemin et   eba-Z:p.367(20)
l ne se fâchera pas.  Depuis trois ans, j'ai  fait  valoir mes capitaux, car mes fredaines o  Bet-7:p..68(40)
essus du taux légal, le génie avec lequel il  fait  valoir ses fonds.  Plus il peut gagner d  I.P-5:p.594(17)
 prierait de repasser demain.  Tout le monde  fait  valoir son argent et le tripote de son m  Bet-7:p.325(17)
r-là n'est-il pas le fils du vieux malin qui  fait  valoir son domaine de Marsac ?     — Pré  I.P-5:p.554(40)
 circonstance, des romances que la musique a  fait  valoir, ma grande épître à une soeur de   I.P-5:p.191(35)
dant dix-huit années et que j'ai constamment  fait  valoir, par les soins de mon notaire, en  U.M-3:p.916(.5)
...  Oh ! que jamais...  Et après tout, j'ai  fait  valser des reines et des impératrices !.  Pay-9:p.178(23)
auparavant.  Le vent d'une émeute a toujours  fait  varier les Parisiens du Nord au Midi, so  FMa-2:p.197(15)
pantoufles en cuir jaune dont le bas prix en  fait  vendre des quantités considérables en pr  Pay-9:p.294(16)
M. de Bargeton, Louise de Nègrepelisse avait  fait  vendre l'hôtel de la rue du Minage.  Mme  I.P-5:p.637(.1)
lui apprit que Mlle Esther Van Gobseck avait  fait  vendre l'inscription de trente mille fra  SMC-6:p.690(43)
ous le renverrons d'où il vient.  Nathan m'a  fait  vendre par Florine le sixième de la Revu  I.P-5:p.524(23)
 un homme d'Épernay même, à qui j'en ai bien  fait  vendre, et à bon prix.  (J'étais dans le  CéB-6:p.242(40)
   — Est-ce pour entendre ça que vous m'avez  fait  venir ? dit le vieillard d'un ton menaça  I.P-5:p.616(22)
é Cérizet, un gamin de Paris que David avait  fait  venir à Angoulême, ouvrit la petite port  I.P-5:p.148(15)
lus célèbres du comté d'où le prince l'avait  fait  venir à grands frais, commandait un équi  M.M-I:p.710(18)
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ier municipal...     — Vous ne nous avez pas  fait  venir apparemment pour nous expliquer qu  CéB-6:p.280(30)
ire de Mme Vauquer à la modiste, qu'il avait  fait  venir au Jardin des Plantes.  Il a dû te  SMC-6:p.906(17)
us son éventail Mme de Clagny, que Dinah l'a  fait  venir bien moins pour les élections que   Mus-4:p.702(22)
 phrases stupéfièrent le parfumeur.     « Il  fait  venir ce redoutable Adolphe Keller, il l  CéB-6:p.218(.4)
ndre pour garde Mme Cantinet, Fraisier avait  fait  venir chez lui la loueuse de chaises, et  Pon-7:p.718(35)
aire.  Mme Une telle est folle de lui.  Il a  fait  venir d'Angleterre un attelage qui, cert  CdM-3:p.533(34)
 boisé tout en sapin, bien menuisé, on avait  fait  venir d'Autun un peintre qui l'avait pei  eba-Z:p.424(28)
envoyés pour m'emmener. Quand, après m'avoir  fait  venir dans sa chambre, ma tante m'a eu d  Mem-I:p.197(35)
madame, ai-je prié ma propre tante, que j'ai  fait  venir de mon pays (la soeur de ma mère !  Bet-7:p..63(29)
eait les opinions du Barreau de Paris, avait  fait  venir de Nemours quinze de ses amis comm  U.M-3:p.902(29)
s ses Chartreuses avec ce Parisien qu'elle a  fait  venir de Paris à ses frais, et qu'elle d  Pay-9:p.288(21)
nifique pour Alençon, que du Bousquier avait  fait  venir de Paris en secret.  La perte de l  V.F-4:p.914(.9)
her; il est même à croire que, si elle avait  fait  venir de Paris une calèche, on en aurait  V.F-4:p.865(.6)
flambeaux de bronze doré que Véronique avait  fait  venir de Paris.  La croix et la bannière  CdV-9:p.863(41)
 Tiens, voilà un napoléon tout neuf, je l'ai  fait  venir de Paris.  Nom d'un petit bonhomme  EuG-3:p1152(.8)
lus vieux garçon du ministère, Antoine avait  fait  venir des Échelles en Savoie et placé se  Emp-7:p.960(17)
e à mon restant de Maure, à qui ces mots ont  fait  venir des larmes aux yeux; il en a été q  Mem-I:p.347(.6)
aine, dura plus de deux heures.  Zélie avait  fait  venir du coquillage, du poisson de mer e  U.M-3:p.841(42)
e matin de la terrasse du château et qui m'a  fait  venir ici pour chercher la cause de ce p  Pay-9:p.333(.9)
ndalousie !  Ah ! cette fille d'alcade, elle  fait  venir l'amour à la bouche, elle vous don  I.P-5:p.397(16)
s le soignerons à nous deux.     — J'ai déjà  fait  venir le médecin en chef de mon hôpital.  PGo-3:p.258(.5)
 saison lui coûta deux mille écus.  Il avait  fait  venir le mobilier du palais, un cuisinie  Mas-X:p.615(15)
rs fois à la porte de M. Bernard, sans avoir  fait  venir personne, car sa sonnette était en  Env-8:p.347(14)
nfant, dit gravement M. de Fontaine, je t'ai  fait  venir pour causer très sérieusement avec  Bal-I:p.126(24)
cela, dit bêtement Oscar.     — Mais je t'ai  fait  venir pour l'apprendre.     — Maman m'a   Deb-I:p.808(36)
sé à bout.     Mais M. des Lupeaulx, qui m'a  fait  venir pour me demander mon Charlet, m'a   Emp-7:p1026(19)
  Berthier, prévenu par la présidente, avait  fait  venir son nouveau client, le banquier Sc  Pon-7:p.551(22)
ant dire à son client : « Hé bien, vous avez  fait  venir un gendre de Paris, il n'est quest  EuG-3:p1081(40)
e écus, s'écriait le jeune M. de Soulas.  On  fait  venir un homme de Paris pour rustiquer l  A.S-I:p.935(38)
ous qui m'y avez rejetée !  Ah ! vous l'avez  fait  venir un jour trop tard ou un jour trop   Béa-2:p.823(29)
demande, lors de mon arrestation, vous aviez  fait  venir un médecin, vous auriez eu la preu  SMC-6:p.748(26)
aucoup le prix; le gentilhomme en avait donc  fait  venir une assez grande quantité, sachant  AÉF-3:p.727(11)
, répondit-elle, madame est habillée, elle a  fait  venir une voiture, puis elle a changé d'  PrB-7:p.833(.4)
t absolu.  Ce sera M. Schmucke qui vous aura  fait  venir, pas vrai, monsieur ? ce sera M. R  Pon-7:p.658(.3)
rs peur d'être carotté.  Le substantif s'est  fait  verbe.  Dès le début de sa passion pour   Béa-2:p.898(39)
 cabinet convenable, une bibliothèque et qui  fait  vérifier les choses et les lieux, Théodo  P.B-8:p..63(31)
s ! voilà les premières que le chagrin m'ait  fait  verser depuis dix ans, et je suis trop f  Aba-2:p.496(.5)
e femme ont été pour lui des armes, il lui a  fait  verser des larmes de dévouement, il a su  Gob-2:p.988(.4)
 perception si fine, que le plus faible choc  fait  verser des larmes et déborder la tristes  F30-2:p1141(16)
a seule infortune, la seule mort qui lui ait  fait  verser des larmes; eh bien, il l'admirai  Lys-9:p1092(34)
ait mon coeur, comme la colère d'autrui nous  fait  vibrer les nerfs.  Je le suivis en silen  Ser-Y:p.787(.5)
, vous entendez une jeune voix que l'amour a  fait  vibrer plus de fois qu'il ne l'a éteinte  Phy-Y:p.984(19)
ièrement comme un ami, puis il disait : « Il  fait  vilain ! »  Sa soeur lui répondait : « B  Pie-4:p..63(33)
rence qui existe entre Kolb et Cérizet; Kolb  fait  vingt lieues tous les jours, dépense qui  I.P-5:p.569(40)
pondit Léon, en te montrant une femme qui se  fait  vingt mille francs par an en exploitant   CSS-7:p1190(37)
ard.     — Tant mieux, dit Marie, car le Roi  fait  visiter en ce moment votre laboratoire,   Cat-Y:p.439(19)
sieur, dit alors Sonet, voici le dessin qu'a  fait  Vitelot exprès pour vous, il a passé la   Pon-7:p.738(38)
n par la belle Delphine de Nucingen, l'avait  fait  vivement rougir.     « Ponchour, mon che  CéB-6:p.233(19)
re ! fit Jacqueline.     — Allons ! la haine  fait  vivre ! qu'on travaille ! »     Jacques   SMC-6:p.932(19)
joli petit meuble pour serrer l'argent, elle  fait  vivre admirablement bien Adolphe, elle e  Pet-Z:p..84(14)
deux caractères semblable à celle qui nous a  fait  vivre comme deux amies est une exception  CdM-3:p.609(34)
osités sur la cheminée.  Ce saint amour nous  fait  vivre dans un autre, tandis que plus tar  Lys-9:p1049(33)
aré, ne devrais-tu pas bénir Dieu de t'avoir  fait  vivre dans une sphère où tu n'entends qu  Pro-Y:p.549(35)
ter des antres, et n'en pas sortir.  Tu m'as  fait  vivre de cette vie gigantesque, et j'ai   SMC-6:p.790(.9)
iter des antres et n'en pas sortir.  Tu m'as  fait  vivre de cette vie gigantesque, et j'ai   SMC-6:p.820(11)
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 Paris depuis mon enfance, et mon crayon m'y  fait  vivre des ridicules, à cinq caricatures   CSS-7:p1196(.8)
use qu'une femme, elle les absorbe, elle les  fait  vivre et les tue à son profit.  Les déve  M.M-I:p.551(.1)
une.     — Je conçois qu'une femme riche ait  fait  vivre et vivre honorablement Rastignac;   MNu-6:p.333(34)
u-delà.  C'est supérieur à la nature qui n'a  fait  vivre l'original que pendant un moment.   Pon-7:p.612(30)
  La paix à tout prix, sur laquelle il avait  fait  vivre la rédaction d'un journal révoluti  FdÈ-2:p.382(42)
, la conscience de l'archevêque, tout ce qui  fait  vivre les prêtres y était engagé !  Ce S  A.S-I:p.989(36)
ux sentiments je lui dois, et combien il m'a  fait  vivre pendant les jours où je m'occupais  Med-9:p.569(10)
at naturel du bon et du mauvais principe qui  fait  vivre toute créature ici-bas.  Ange et d  Cho-8:p1006(18)
il la mérite.  La haine est un tonique, elle  fait  vivre, elle inspire la vengeance; mais l  PCh-X:p.285(13)
us des poisons ?     — Pour connaître ce qui  fait  vivre, il faut bien savoir ce qui fait m  Cat-Y:p.437(.4)
'âme comme dans un suaire; la science vous a  fait  vivre, l'ignorance sauvera ma fille.  Le  EnM-X:p.939(42)
ni l'Eau carminative.  Notre boutique nous a  fait  vivre, mais ces deux découvertes et nos   CéB-6:p..47(35)
regard dénué de cette angélique bonté qui me  fait  vivre, que je vous demande pardon par av  Mem-I:p.275(27)
 et les défauts; elle tue aussi bien qu'elle  fait  vivre; une faute saute alors aux yeux au  I.P-5:p.453(36)
emain du départ de Charles, et où elle avait  fait  voeu d'aller tous les jours, elle prit,   EuG-3:p1147(10)
je puis expier.  Ma femme et moi, nous avons  fait  voeu de vous donner en toute propriété n  U.M-3:p.985(28)
uchesse, ai-je remercié la Vierge !  Et j'ai  fait  voeu, sans compter une neuvaine, de donn  Béa-2:p.893(11)
lement, la grande dame qu'elle est !  Elle a  fait  voir à merveille que la tigresse peut de  I.P-5:p.397(37)
le rendait ainsi bien plus beau.  La foi qui  fait  voir à un jeune moine les anges du parad  Cab-4:p.984(10)
é malade, les médecins ont monté, je leur ai  fait  voir Armand.     « Il est sauvé ! » s'es  Mem-I:p.342(10)
; je vous supplie de vous en servir, je l'ai  fait  voir au colonel qui m'a déjà plus remerc  M.M-I:p.694(40)
de rente, et vous n'en avez pas probablement  fait  voir autant, car alors vous eussiez été,  Bet-7:p.412(27)
e un jeune homme et sa fiancée.  Vautrin m'a  fait  voir ce qui arrive après dix ans de mari  PGo-3:p.146(43)
l me soigne si bien, si gentiment, que ça me  fait  voir comment aurait dû être ma mère...    Bet-7:p.441(29)
te de cet élixir qui, dans la jeunesse, nous  fait  voir en beau toutes les actions humaines  Env-8:p.360(.9)
s pour les refuser tous.  Vous lui avez bien  fait  voir la lumière avant de lui crever les   DdL-5:p.994(40)
us de la terre, lui soulève les mers, lui en  fait  voir le fond, lui montre les espèces dis  Ser-Y:p.830(35)
 moi je ne sais quel génie raisonneur qui me  fait  voir le néant au fond des plus certaines  L.L-Y:p.666(41)
que sa femme a mis en cage, et à qui elle se  fait  voir tous les soirs dans les bras de son  Mus-4:p.718(31)
rti, par le petit escalier.     — Tu as donc  fait  voir un nouveau tour aux gendarmes ?      SMC-6:p.915(35)
ise affaire comme on peut. "  Blondet vous a  fait  voire les affaires de Lyon dans leurs ca  MNu-6:p.377(14)
epuis le petit mot que tu connais et qui m'a  fait  voler, accompagnée de médecins, à Ville-  Mem-I:p.399(.9)
renchère n'expire que dans huit jours.  J'ai  fait  vos affaires, et les miennes sont bien d  P.B-8:p.142(13)
uteur d'un Traité de corporistique, qui vous  fait  vos cors par abonnement, et qui, si les   CSS-7:p1196(30)
oeuvres à cette espèce de grosse Laforêt qui  fait  vos délices, je vous pardonnerais de la   SdC-6:p.965(30)
s n'êtes bon ! vous... n'allons, vous n'avez  fait  vos farces !  Et Dieu vous punit d'avoir  Pon-7:p.580(40)
le son d'un harmonica.     — Vous n'avez pas  fait  vos frais ! dit le nain à Dumay quand il  M.M-I:p.499(13)
aurez aimé dans votre jeunesse, vous n'aurez  fait  vos fredaines, vous n'avez peut-être que  Pon-7:p.580(.9)
eurs rares plaisirs.     « Comment avez-vous  fait  vos livres ? demanda la vicomtesse.       Béa-2:p.764(35)
rin d'un oeil froidement ironique, vous avez  fait  vos petites réflexions ?...     — Avez-v  Bet-7:p.402(33)
ante-sept.  Mais la perfide Préfecture avait  fait  voter pour Albert trente de ses voix les  A.S-I:p1000(.5)
 était niais.     « Hé bien, vous n'avez pas  fait  votre barbe ? » dit-elle en se montrant   Rab-4:p.415(.5)
eussiez pas intenté le procès qui maintenant  fait  votre chagrin et le nôtre.  Mais écoutez  CdT-4:p.234(28)
ettaient pas de vous la procurer, je me suis  fait  votre commis voyageur.  Agréez donc, non  CéB-6:p.129(16)
oulait savoir.  Ainsi, malgré le tapage qu'a  fait  votre départ, jusqu'à ce soir vous étiez  Mus-4:p.756(32)
  Ce fut une lecture rapide.     « Vous avez  fait  votre devoir, dit le procureur général d  SMC-6:p.779(41)
douceur intérieure, en sachant que vous avez  fait  votre devoir.  La reine m'a chargé de ve  Cat-Y:p.296(26)
retrouverait chez moi.     — Un tel résultat  fait  votre éloge, dit Gabriel.     — Il ne s'  CdV-9:p.727(29)
homme dont la tête grisonne lui dit : « Cela  fait  votre éloge, madame. »     Cette critiqu  Pet-Z:p..37(.9)
nnête, et que la demoiselle de qui vous avez  fait  votre femme était vierge; au cas contrai  Phy-Y:p1033(18)
deux jours, et je n'ai pas conçu, quand on a  fait  votre livre et votre recueil de poésies,  I.P-5:p.374(17)
t aux meubles meublants l'abandon que vous a  fait  votre mari de tout ce qu'il possédait po  I.P-5:p.619(23)
affaire qui nous regarde tous : vous en avez  fait  votre part, à nous le reste !  Je vous e  Env-8:p.395(32)
  Laissez-moi là votre loge quand vous aurez  fait  votre pelote ici, et vous verrez ce que   Pon-7:p.616(.1)
 — Écoutez, ma chère madame Cibot, vous avez  fait  votre pelote, elle est dodue !... reprit  Pon-7:p.742(21)
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mie, dit Fraisier.  Écoutez-moi !  Vous avez  fait  votre pelote...  Ce matin, pendant les p  Pon-7:p.741(27)
e semble que...     — J'approuve tout ce que  fait  votre père, répliqua sèchement Mme de Wa  A.S-I:p.934(41)
oine ou l'argent de votre maman.  Vous aurez  fait  votre petit trou à la lune, et nous avon  I.P-5:p.694(27)
ition dans les terres inconnues où vous avez  fait  votre premier voyage. »     M. Nicolas e  Env-8:p.379(36)
as le président, car puisqu'on ne vous a pas  fait  votre procès, vous êtes toujours baron,   eba-Z:p.462(27)
uez-moi comment vous pouvez douter de ce qui  fait  votre puissance.  La pensée que vous vou  Cat-Y:p.440(.4)
elle, prenez mes couverts, j'en ai six, cela  fait  votre somme, car je l'ai prise pour Phil  Rab-4:p.336(31)
.  Je ne vous écouterai que quand vous aurez  fait  votre toilette.  Thérèse a tout préparé   PGo-3:p.261(33)
le tendresse, à votre frère de qui vous avez  fait  votre vache à lait...     — Ah ! il vous  Rab-4:p.469(26)
it jamais ni ce qu'elle veut ni ce qu'on lui  fait  vouloir, qui prend le moyen pour le résu  FYO-5:p1095(23)
ois, dit enfin Mme Graslin à Farrabesche, me  fait  vous porter un intérêt qui ne sera pas s  CdV-9:p.776(20)
e ce petit monde bourgeois; voilà ce qui m'a  fait  vous vouer un culte; mais ma seconde pen  P.B-8:p.112(20)
  On veut faire de lui ce que vous vous êtes  fait  vous-même, un premier clerc habile, pour  Deb-I:p.843(24)
par l'orgueil de l'amoureux, nous l'eussions  fait  voyager en Allemagne pendant que ses aff  U.M-3:p.867(.8)
dit presque toutes mes affaires.  Je vous ai  fait  voyager en fabrique.  Enfin, pour vous,   MCh-I:p..62(11)
 un fait journalier dans la vie, le sommeil,  fait  vulgaire en apparence, mais au fond plei  PCh-X:p.150(10)
[...]
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