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de l'esprit,     Tout ce qu'il fait est bien  fait ,     Personne n'a plus de goût qu'Adolph  Pet-Z:p.136(28)
e vous renverrai plus méchamment, comme j'ai  fait , à cette petite Charlotte, qui vous ennu  Béa-2:p.787(32)
èrent, sans se douter du chemin qu'ils avait  fait , à la partie de la route qui se trouve a  Cho-8:p1015(34)
, jeune prêtre de vingt-cinq ans qui s'était  fait , à la prière de Mme Séchard, le précepte  SMC-6:p.667(23)
 belle fille à un lancier.  Or, quand ça fut  fait , à la satisfaction générale, on peut le   Med-9:p.527(15)
payés.  Le jeune journaliste dont il s'était  fait , à lui seul, un ami, ne venait plus chez  I.P-5:p.300(.7)
'il aime le mieux des femmes ou du vin; il a  fait , à ma connaissance, des bassesses dignes  DFa-2:p..80(35)
dont l'eau comporte une teinte jaune qui les  fait , à poids égal, déprécier lors de la vent  CdM-3:p.589(.5)
 à sa belle vie, à l'honneur qu'elle s'était  fait , à sa gloire, à ses vertus, à son amour.  SMC-6:p.613(42)
 !...  Plus souvent qu'on fait tout ce qu'il  fait , à son âge, pour sa fille !...  Il s'ext  Env-8:p.356(32)
e bonheur en dehors des lois dont la Société  fait , à tort ou à raison, sa morale ?  Jusqu'  F30-2:p1136(36)
 j'ai rêvé...  Je m'applaudis de ce que j'ai  fait , a-t-elle repris après une pause.  Maint  Béa-2:p.853(.6)
rmand, qui voulait du luxe tout prêt et tout  fait , acheta le mobilier de Couture et les em  Béa-2:p.907(26)
t hausse les épaules.)  Voyons ! que t'ai-je  fait , Adolphe ?     — Mais rien, je plaisante  Pet-Z:p..71(33)
la nécessité de rétribuer un travail si bien  fait , afin de s'attacher l'auteur.  Coralie,   I.P-5:p.456(30)
es pieds à la hauteur du feu, sur un coussin  fait , ainsi que ses pantoufles, par Mme de La  Env-8:p.257(38)
e père vient d'acheter une ferme, il vous en  fait , allez ! des rentes... »     Dans la cir  I.P-5:p.608(25)
 paraissait homme à se livrer à des voies de  fait , après lesquelles aucun arrangement n'es  Rab-4:p.304(.6)
r ?  Allait-elle seulement, comme je l'avais  fait , au bord du précipice ?  Si l'amour l'av  Lys-9:p1138(36)
 ont si fort besoin de croire au mérite tout  fait , au talent effronté, qu'il y a chez le v  PCh-X:p.135(.7)
ands, il faut leur rendre cette justice, ont  fait , avant nous, d'admirables choses en Saxe  Pon-7:p.511(24)
ante livres de rente perpétuelle; je me suis  fait , avec quinze mille francs, douze cents f  PGo-3:p.230(23)
c et la jeter à la rivière.  Si cela eût été  fait , beaucoup de braves gens seraient sur pi  Cat-Y:p.401(13)
corps d'élite des beaux hommes.  Grand, bien  fait , blond, l'oeil bleu et d'un feu, d'un je  Bet-7:p..76(.1)
onduit, c'est sûr.  À preuve que le tour est  fait , c'est qu'il ne reviendra jamais ici...   Env-8:p.397(.9)
oreille, et la jeune femme s'écria : « C'est  fait , c'est tout ce que peut désirer votre fi  eba-Z:p.421(21)
ous reviendriez seules.     — Vous avez bien  fait , Calyste », répondit-elle en lui serrant  Béa-2:p.758(39)
, à quinze cents francs d'appointements bien  fait , cambré, d'une figure élégante et romane  Emp-7:p.971(37)
r situation militaire.     « Nous avons bien  fait , capitaine, dit le commandant, de mettre  Cho-8:p.925(41)
me politique.  Enfin, un oisif, qui n'a rien  fait , car il y a des oisifs qui font quelque   Emp-7:p1008(.2)
ource pour la veillée, et vous avez sagement  fait , car je me retire. "  Puis se tournant d  Phy-Y:p1135(.9)
is retenus; mais, par aventure, j'aurais mal  fait , car l'indisposition de Lisbeth, qui ser  Bet-7:p.223(19)
u m'excuseras plus pleinement que tu ne l'as  fait , car tu m'as un peu punie en rendant tes  Mem-I:p.318(.2)
d'environ vingt-deux ans..  " Qu'a-t-il donc  fait , celui-là ?... dis-je au brigadier, croy  eba-Z:p.487(.9)
avenir.     « Qu'est-ce qu'ils vous ont donc  fait , ces gens-là, mon oncle, pour que vous v  I.P-5:p.558(38)
d'où vous venez.     — Mais qu'a-t-elle donc  fait , cette chère petite ? » dit Mme Vinet.    Pie-4:p..86(.2)
re pour mon pauvre Simon !     — Qu'a-t-elle  fait , cette chère petite chatte ? demanda Mme  Dep-8:p.793(.1)
rmes dans le boudoir.     — Qu'a-t-elle donc  fait , cette pauvre petite ? dit le notaire, q  F30-2:p1152(13)
vons, je crois, la même opinion, après avoir  fait , chacun de notre côté, les mêmes recherc  Cat-Y:p.166(.3)
t, au lieu de supprimer la cause du mal, ont  fait , comme certains médecins, rentrer le mal  MNu-6:p.376(.3)
evenu propriétaire, quand il n'aurait jamais  fait , comme du Bruel, de vaudevilles entiers.  Emp-7:p1008(.6)
 aller au sein de la misère.  Mais si l'on a  fait , comme la République, des emprunts forcé  CéB-6:p.220(.3)
yeux marchant toute seule.  C'est un miracle  fait , comme la résurrection du bienheureux Ma  Cho-8:p1119(32)
Troyes, un royaliste qui, pour sa fortune, a  fait , comme moi, le jacobin.  Le papier que v  Ten-8:p.563(.2)
ns un magnifique appartement ! Ça reçoit, ça  fait , comme nous disons, un esbroufe du diabl  CSS-7:p1172(41)
une pauvre mère dans la douleur et la misère  fait , comme ton pauvre père, mourir sa femme   U.M-3:p.858(36)
n en te donnant une pension, n'aurais-tu pas  fait , comme toutes les femmes, quelques petit  Mar-X:p1089(31)
l est aussi honnête homme que madré...  Cela  fait , cours à Angoulême, obtiens de ta soeur   SMC-6:p.589(27)
erminant.     — Mais savez-vous ce qu'elle a  fait , Cruchot ?     — Quoi ? dit le notaire c  EuG-3:p1165(12)
aisent aux parents.  Qu'est-ce que cela nous  fait , d'ailleurs, tu l'as vu, rien ne peut ch  M.M-I:p.606(13)
lève de Veluti, passionné pour son art, bien  fait , d'une agréable figure, habile à saisir   Mas-X:p.571(.7)
ue cela ne se passait pas ainsi en Chine; il  fait , dans le cours d'une conversation ordina  Int-3:p.448(39)
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rancs, et en orner son salon.  On n'a jamais  fait , dans les arts, de pendule qui contente   Bet-7:p.134(16)
 qui vient de sortir...  Ah ! monsieur, j'ai  fait , dans ma sphère de prévenu devant un jug  SMC-6:p.898(27)
ges.  Pour être lauréats, ils devaient avoir  fait , dans un temps donné, qui sculpteur, le   Rab-4:p.283(38)
s l'affaire de Florine.     « Vous vous êtes  fait , de Lousteau et de Nathan deux ennemis m  I.P-5:p.521(11)
abatière qui, par le fréquent usage qu'il en  fait , découd sans cesse la poche gauche de so  eba-Z:p.720(.6)
ession du vieux Séchard.  Votre beau-père se  fait , depuis longtemps, un revenu de sept à h  I.P-5:p.712(.9)
.  Informe-toi de ses démarches, de ce qu'il  fait , des gens qu'il fréquentera; surveille s  Cab-4:p1004(16)
il trouvait l'air trop peigné.  « C'est trop  fait , disait-il, c'est trop écolier. »  Origi  I.P-5:p.316(24)
son et du Tivoli.  Le père de M. Lupin avait  fait , disait-on, des folies pour la belle Jun  Pay-9:p.292(25)
t à Andernach, tantôt vers la forêt.  — J'ai  fait , disent-ils, plusieurs voyages.  J'ai en  Aub-Y:p.110(.6)
e son mari.     « Oui, voilà ce que j'aurais  fait , dit Adeline.  Wenceslas, mon ami, votre  Bet-7:p.272(.6)
yez donc pas en elle ? dit Wilfrid.     — Si  fait , dit avec bonhomie le pasteur, je vois e  Ser-Y:p.788(25)
prit Métivier.  C'est bien joué.     — C'est  fait , dit Gigonnet.  Pas vrai, Gobseck ? Fall  Emp-7:p1040(13)
 abandonner le service du Roi.     — Ce sera  fait , dit Hulot en serrant la main du mourant  Cho-8:p1210(34)
 au point de vue aristocratique.     « C'est  fait , dit la duchesse de Maufrigneuse.  Penso  SMC-6:p.883(17)
er mon indépendance.     — Et vous avez bien  fait , dit le comte.  Mais comment pouvez-vous  Bal-I:p.145(12)
celle d'une grisette de Paris.  — Oui, c'est  fait , dit solennellement le vieux Sauviat.  G  CdV-9:p.659(15)
 pas à reconnaître le mauvais commerce qu'il  fait , dit vivement Blondet, il nous viendra,   I.P-5:p.485(.2)
chez-le, dites-le-moi ce soir.     — Ce sera  fait , dit-elle sans voir grande importance à   Emp-7:p1051(21)
s l'abîme des douleurs.     « Vous avez bien  fait , dit-elle, d'envoyer l'accordéon.     —   Env-8:p.380(.4)
n'a plus la force de se plaindre.     « J'ai  fait , dit-elle, la folie de traverser le Fior  Ser-Y:p.749(.1)
s de larmes.     « Je croyais avoir beaucoup  fait , dit-elle.     — Écoutez, mon enfant ? v  SMC-6:p.457(20)
rivilège d'y entrer, et même plus d'une lady  fait , dit-on, son lit elle-même.  De toutes l  Phy-Y:p1076(30)
 drôle de père, allez ! reprit Courtois.  Il  fait , dit-on, tout vendre chez son fils, et i  I.P-5:p.554(43)
orait comment le mariage de son fils s'était  fait , elle ignorait la liaison d'Hector avec   Bet-7:p..79(11)
de la femme de chambre était d'ailleurs tout  fait , elle se savait couchée sur le testament  Pay-9:p.130(37)
le ne sait plus ce qu'elle dit ni ce qu'elle  fait , elle va pleurer quand il faudra rire, e  I.P-5:p.390(25)
e rente ?     — Mon cher colonel, vous aviez  fait , en 1799, avant votre mariage, un testam  CoC-3:p.341(32)
ent légaux, par lesquels, en dix minutes, on  fait , en Banque, rapporter vingt-huit francs   I.P-5:p.593(34)
e de Mayence la Vierge d'Albert Dürer, qui a  fait , en ébène, une femme vivante sous ses tr  Bet-7:p.245(38)
 très malade, il va tester, s'il ne l'a déjà  fait , en faveur d'un Allemand, son ami, nommé  Pon-7:p.664(11)
lié si publiquement avec la marquise, et m'a  fait , en me parlant de son ancien bonheur, un  Béa-2:p.822(25)
e vous garderai de l'honneur que vous m'avez  fait , en ne montrant pas la cantatrice Joséph  Bet-7:p.385(20)
ures au plus.     Toutes, elles avaient déjà  fait , en quelque sorte, une première journée,  Env-8:p.251(.9)
 vous pourrez la souhaiter.  Ergo vous aurez  fait , en six mois de temps, votre bonheur, ce  PGo-3:p.142(19)
out genre, avaient, plus tôt qu'ils ne l'ont  fait , envoyé quelques hommes d'art ou de pens  eba-Z:p.576(16)
  M. Guillaume a eu raison d'agir comme il a  fait , et d'ailleurs c'était le goût de son ép  MCh-I:p..65(.7)
re croire qu'il était disgracieux, laid, mal  fait , et de se conduire comme si elle le haïs  Béa-2:p.880(39)
u, pressés par un ennemi dont le thème était  fait , et forcés de prendre un parti sans avoi  CdM-3:p.559(.6)
l'a dit, reprit Vaudoyer, mais il ne l'a pas  fait , et il ne le fera pas...  À quoi ça te s  Pay-9:p.315(26)
avec malice Mme Mollot, il est grand et bien  fait , et il ne porte pas perruque !...  Son p  Dep-8:p.789(22)
ation.  Assurément, monsieur, vous avez bien  fait , et il ne se passe pas de jour que je ne  CdV-9:p.794(26)
or ciselée.  Je veux réparer le mal que j'ai  fait , et je me suis mis sous les armes. »      I.P-5:p.666(20)
ains de Dieu pèsent à la fois le mal qui fut  fait , et la valeur des bienfaits accomplis.    CdV-9:p.757(12)
ieds.     « C'est moi, monsieur, qui ai tout  fait , et monsieur sait bien que je l'aime, di  Pon-7:p.543(43)
alon était déjà par lui-même un tableau tout  fait , et plus d'un peintre se trouvait là, ca  eba-Z:p.471(21)
j'ai vu que tout ce que Dieu a fait est bien  fait , et que la pauvre bécasse de religieuse   eba-Z:p.482(27)
leur solitude armés d’un ouvrage entièrement  fait , et qui se publiait en entier, comme les  Pie-4:p..26(27)
ontre lui, ce sera le ministre qui aura tout  fait , et réciproquement.  Si le journal inven  I.P-5:p.405(21)
ffices, communie tous les dimanches que Dieu  fait , et s'amuse à restaurer les chapelles.    DFa-2:p..51(39)
n de casimir noir à plis, un habit noir bien  fait , et une canne à pomme de vermeil achetée  Deb-I:p.862(.4)
dant, je vous connais comme si je vous avait  fait , et vais vous le prouver.  Mettez vos sa  PGo-3:p.135(22)
out.  Vous ne ferez pas mieux que ce qui est  fait , et vous ne me direz rien que ma conscie  Fer-5:p.860(25)
 l'on trouvait autour de soi le bonheur tout  fait , fascinaient la pauvre tante qui voyait   Cab-4:p1029(26)
 les aventures, malgré le bruit qu'elles ont  fait , furent bientôt oubliées, perdues, couve  SMC-6:p.563(21)
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e de de Marsay, que la spirituelle actrice a  fait , grâce au costume de son nouveau rôle.    Rab-4:p.518(.9)
des travaux intellectuels...  Qu'a-t-il donc  fait , Horace ? dit-il en s'adressant au jeune  PCh-X:p.259(34)
 la force; mais il accepterait un crime tout  fait , il en partagerait les profits sans en a  I.P-5:p.579(.6)
nte ans : il a une taille jeune, il est bien  fait , il est blond, il a une tournure et des   Mem-I:p.208(12)
irer pour fils.  De taille moyenne mais bien  fait , il était mince, délicat en apparence, m  Cab-4:p.986(19)
 la cour, en sorte que, pour voir ce qui s'y  fait , il faut aller là où nul homme ne peut a  Cat-Y:p.418(40)
à quelque notaire, fit Max.  S'il ne l'a pas  fait , il faut prévoir ce cas-là.  Donc, accue  Rab-4:p.418(20)
s yeux très fins.  De moyenne taille et bien  fait , il gardait l'habit noir à la française,  Ten-8:p.545(14)
 " Honnête homme, mais bête ! "  Tout compte  fait , il lui resta cinq cent mille francs et   MNu-6:p.359(41)
eur qu'il a eu de peine; car, quoi qu'il ait  fait , il n'est pas méchant. »     Mme Graslin  CdV-9:p.830(43)
on se nourrit de fruits ! et que, d'un repas  fait , il ne puisse pas ne vous rester que le   Hon-2:p.570(33)
   Calyste fit alors ce qu'il n'avait jamais  fait , il prit Camille par la taille et la bai  Béa-2:p.770(21)
nocence sur quelque manque de preuves.  Cela  fait , il tâcha de prendre une contenance plac  Mar-X:p1088(15)
le cordon.  Il savait que le testament était  fait , il venait sonder les dispositions de la  Pon-7:p.702(.2)
les hommes sensés auraient agi comme je l'ai  fait , il y a quatre jours, et se seraient ret  M.M-I:p.689(33)
ondait un plaisant : le mariage est à moitié  fait , il y a une partie de consentante; mais   V.F-4:p.868(31)
rie des Scènes de la vie politique.     Cela  fait , il y aura eu peu d’oublis, car l’auteur  SMC-6:p.426(.8)
us a dit qu'il n'y avait pas de testament de  fait , ils en ont un depuis longtemps, croyez-  Rab-4:p.452(16)
alienne, Espagnole par les moeurs, vierge de  fait , impatiente d'aimer.  La passion, la fil  Mar-X:p1051(28)
le lisait, je ne sais pas si elle n'en a pas  fait , incendiée par toutes les romances qu'el  eba-Z:p.618(19)
uffrir.  — C'est mon fils, reprit-elle, j'ai  fait , j'ai élevé cet homme ! »     Et elle le  Gre-2:p.441(30)
ur, dit la soeur, malgré le mal qu'il nous a  fait , j'aime mon frère, comme on aime le corp  I.P-5:p.642(38)
i, quand j'ai eu moins d'ennui, le mal était  fait , j'atteignais à la période des appétits   Lys-9:p1153(30)
is par religion à mes peines; que, mon temps  fait , je comptais vivre dans un coin, sans fa  CdV-9:p.788(25)
 conférences que nous avons eues, je me suis  fait , je crois, un ami de ce vicaire général.  A.S-I:p.976(.4)
n tout cas bien mal élevés.  Celui-ci nous a  fait , je crois, une impertinence. »     La br  Cho-8:p1054(39)
a portière, tout ce que vous ferez sera bien  fait , je m'en rapporte à vous, à votre coeur.  Pon-7:p.620(22)
  D'ailleurs j'ai pris mon parti.  J'ai bien  fait , je ne me repens de rien.  Dieu me protè  EuG-3:p1149(.8)
and vous croirez que ce que je fais est bien  fait , je reviendrai !  Jusque-là je reste che  Pon-7:p.675(.5)
 serait me rendre sa complice. »  J'ai mieux  fait , je suis revenue à ma fenêtre comme si j  Mem-I:p.262(.7)
i tout ce que tu voudras...     — Mais c'est  fait , je suis sûr de cromper sa sorbonne des   SMC-6:p.868(35)
 les incapacités exigées par sa place.  Bien  fait , joli homme, bon danseur, savant joueur   I.P-5:p.160(23)
corporelle.  Le plus difficile du chemin est  fait , l'âge approche, me voilà souffrante, bi  Lys-9:p1160(20)
 l'aîné, avait trente ans.  Petit, assez mal  fait , l'air fier et dédaigneux, il ne manquai  ElV-X:p1139(23)
ur juger de la farine avec laquelle il était  fait , l'étudiant, ayant observé dans ce mouve  PGo-3:p.254(16)
ce d'esprit, éclatent et découlent d'un même  fait , l'existence des Anges.  Sa VRAIE RELIGI  Ser-Y:p.775(24)
e Parisien !... » dit M. Vernier.     Et, de  fait , l'Illustre Gaudissart écrivit sur le bo  I.G-4:p.593(36)
faut sait bien ce qu'elle veut et ce qu'elle  fait , la bourgeoise est indécise, retrousse s  AÉF-3:p.695(18)
nes il existait comme la nature le lui avait  fait , la maladie, après avoir mangé les ailes  P.B-8:p..78(24)
 qualité ! la qualité !  Qu'est-ce que ça me  fait , la qualité ? qu'ils la gardent pour eux  I.P-5:p.226(12)
 riches rencontrent à Paris de l'esprit tout  fait , la science toute mâchée, des opinions t  FYO-5:p1051(.5)
tant ainsi le sublime contrat que nous avons  fait , là, en nous serrant la main et en échan  Env-8:p.271(10)
 lieues à la ronde.  Lorsque le convoi s'est  fait , le cercueil a été porté dans l'église p  Med-9:p.597(39)
fets de sa compagnie.  Savez-vous ce qu'il a  fait , le lancier, baron d'Ervy ? il a mangé l  Bet-7:p.342(26)
 ce lacis constant des familles un singulier  fait , le Mirouet pauvre était étranger au Mir  eba-Z:p.390(25)
sualiste et matérialiste, deux faces du même  fait , le panthéisme.  Mais peut-être pouvait-  AvP-I:p..16(24)
TS JUMEAUX     Si le plus brillant, le mieux  fait , le plus spirituel des maris veut se voi  Phy-Y:p1067(36)
e, pour elles toutes, dans le ciel.  Le voeu  fait , le sang des Marana parla, la courtisane  Mar-X:p1048(.2)
quel il l'aurait déshérité. »     Le partage  fait , les Contre-Chouans rejoignirent le peti  Cho-8:p1171(29)
au-dessus des rois, leur donne des avis, les  fait , les défait; et qui, de temps en temps,   PGo-3:p..46(.2)
isies, et déguiser aussi mal que vous l'avez  fait , les manières d'un grand seigneur sous l  Cho-8:p1010(33)
ival de plus ou de moins, qu'est-ce que cela  fait , lorsqu'il y a dans ce cabinet littérair  eba-Z:p.605(14)
 se disant rien, à lui Créature, de ce qu'il  fait , lui Créateur ?  Le Dieu de la précédent  Ser-Y:p.813(14)
e songeait qu'à ta peine et au tort qu'il te  fait , lui dit Joseph.     — Oh ! mon Dieu, qu  Rab-4:p.320(.2)
 du droguiste.     « Qu'est-ce que cela vous  fait , lui dit-elle, puisque ce n'est pas à vo  I.P-5:p.377(.4)
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re général.     « Et qu'est-ce que cela vous  fait , ma chère enfant ? dit-elle à Rosalie en  A.S-I:p.931(.3)
U     Décembre.     Tout est dit et tout est  fait , ma chère enfant, c'est Mme de l'Estorad  Mem-I:p.236(16)
nis fournissait à sa soeur.     « Le mal est  fait , ma femme, dit Joseph Lebas, il faut che  MCh-I:p..79(26)
  « Mon Dieu, dit Moïna, nous avons bien mal  fait , ma mère, de ne pas rester quelques jour  F30-2:p1198(24)
 ton mari du père Vyder...     — Mais, c'est  fait , madame ! dit la jeune fille en regardan  Bet-7:p.441(41)
nterdiction de M. d'Espard ?     — Avez-vous  fait , madame, demanda le juge, des démarches   Int-3:p.460(30)
isfaction des deux parties.     « Le mal est  fait , madame, dit l'abbé d'une voix grave, la  CdT-4:p.237(31)
oranger, du rhum, un potage !...     — C'est  fait , mademoiselle, mais elle a tout refusé,   Bet-7:p.376(41)
l'a perdu.  Personne n'a su comment ça s'est  fait , mais ce gredin de Jacques avait flairé   DBM-X:p1174(.6)
 elle les a ouverts, je ne sais ce qu'elle a  fait , mais elle a été pour sa fille, contre t  CdM-3:p.643(41)
 écrié : " Je ne sais pas quel mal je lui ai  fait , mais elle se retourna comme si elle eût  PaD-8:p1232(.7)
nos pays, où vous entendez dire qu'il a tout  fait , mais en Europe.  Et c'est si vrai que,   Med-9:p.530(17)
st et du Tillet comprirent que le tour était  fait , mais ils furent les seuls à le comprend  MNu-6:p.388(29)
tenant, et je ne sais pas comment cela s'est  fait , mais je te préférerais à un jeune homme  SMC-6:p.684(43)
ais pas ou plutôt je sais comment cela s'est  fait , mais presque tous les grands hommes ont  eba-Z:p.843(26)
ffet d'être un jeune homme parfaitement bien  fait , mais sans esprit, un de ces jeunes gens  Mus-4:p.707(.7)
 monde.  Quand l'office a commencé, il s'est  fait , malgré les pleurs, un si grand silence,  Med-9:p.598(.3)
 de Paris ?     — Et qu'est-ce que cela vous  fait , mère Vauthier ?     — Ah, rien du tout   Env-8:p.390(26)
dans la bourse paternelle.  Et comment ai-je  fait , moi ?  Je n'ai jamais coûté un liard à   I.P-5:p.605(41)
 vous, Marie !  Ah ! tant que ce ne sera pas  fait , moi je croirai rêver.  Qui donc lui a d  Cho-8:p1181(.1)
héance de ton oncle...     — Ah ! tu as bien  fait , mon ami », dit-elle en interrompant son  Bet-7:p.180(19)
rs à Coralie et à Bérénice.     « Tu as bien  fait , mon ange, lui dit l'actrice en le serra  I.P-5:p.511(41)
ait de le pénétrer.     « Comment cela s'est  fait , mon cher monsieur ? reprit-il, mais nat  Med-9:p.413(20)
    « Oh ! ma soeur ! s'écria-t-il, qu'ai-je  fait , mon Dieu !  Je suis un infâme. »     Pu  I.P-5:p.555(11)
om que vous...     — Qu'est-ce que cela vous  fait , mon état ? dit Godefroid.     — Bah ! q  Env-8:p.358(.1)
à M. Vautrin, qui m'a répondu : " Tu as bien  fait , mon garçon !  Réponds toujours comme ça  PGo-3:p..80(42)
t sans réponse à cette naïveté.  « Qu'a-t-il  fait , mon parrain ? reprit-elle.     — En deu  U.M-3:p.858(29)
ar vous avez un fier nez ! comment avez-vous  fait , mon pauvre chérubin ?...  Vous me direz  Pon-7:p.608(.1)
 dit Catherine.  Et qu'est-ce qu'il t'a donc  fait , mon pauvre Nicolas, pour que tu en aies  Pay-9:p.208(.6)
 se tourna vers le professeur.  « Le mal est  fait , mon vieil ami, reprit-il d'une voix dou  PCh-X:p.220(13)
res.     « Je ne sais pas comment cela s'est  fait , mon vieux, j'ai dormi, dormi, que je ne  Emp-7:p1072(.3)
 en train de faire des siennes, et elle en a  fait , monsieur ! ajouta-t-il en montrant un d  RdA-X:p.823(.3)
la te fait ?     — Ah! qu'est-ce que cela me  fait , monsieur ?  Ah ! bien, qu'est-ce que ce  Med-9:p.412(10)
en prêter un demain matin.  — Comment est-ce  fait , monsieur ? »     Godefroid, sur un sign  Env-8:p.374(.4)
monde.  Mais vous ne m'écoutez pas.     — Si  fait , monsieur Joseph.  Que dites-vous de la   MCh-I:p..65(14)
le habidera ein bedid balai.     — Vous avez  fait , monsieur le baron, des placements à gro  SMC-6:p.595(15)
mandant dit au médecin : « Comment avez-vous  fait , monsieur, pour tripler en dix ans la po  Med-9:p.413(.4)
 qu'un mot mais ce mot fut grand : « Ce sera  fait , monsieur.     — Vous concevez cette gra  CdV-9:p.759(23)
uestionner Rosalie ?  lui dis-je.  — Oh ! si  fait , monsieur.  Que voulez-vous !  Cette fil  AÉF-3:p.722(17)
le vois, à aucune influence.  Vous avez bien  fait , monsieur.  Vous serez un grand magistra  SMC-6:p.780(11)
e reste des jours ?     — Qu'est-ce que cela  fait , Nanon ? dit tranquillement Eugénie.      EuG-3:p1158(30)
telligence de M. le directeur, qu'elle avait  fait , non seulement une toilette appropriée à  Bet-7:p.139(35)
n'a pas autre chose qu'une courbature.  Cela  fait , notre grand homme sera promptement sur   I.P-5:p.556(25)
 sans lire un journal, sans savoir ce qui se  fait , nous sommes pauvres ...     — Monsieur   eba-Z:p.640(43)
on salut éternel, dit-il, si mon omelette se  fait , nous verrons à satisfaire cet homme-là.  Med-9:p.519(19)
eur.  Quand on se comporte comme vous l'avez  fait , on est à la merci d'un homme qui peut s  Env-8:p.266(39)
oudriez bien savoir qui je suis, ce que j'ai  fait , ou ce que je fais, reprit Vautrin.  Vou  PGo-3:p.135(30)
quilles dans le lit profond qu'elles se sont  fait , où elles semblent dormir mais où elles   F30-2:p1208(.3)
r et universel, c'est bien !  Tout cela sera  fait , ou je mourrai... "  Elle lui baisa la m  PrB-7:p.825(.3)
où la plaisanterie est finie, où le tour est  fait , où l'on peut prendre son parti, où chac  Pet-Z:p.179(31)
mmes-nous pas à jamais séparés ?...     — De  fait , oui, répondit M. de La Baudraye; mais l  Mus-4:p.768(14)
'elle en avait entendu dire, Rosalie s'était  fait , par intuition, une idée qui rehaussait   A.S-I:p.938(22)
l'inspiration d'un athée, et Napoléon, qui a  fait , par politique, beaucoup de capucinades,  eba-Z:p.537(32)
l'inspiration d'un athée; et Napoléon, qui a  fait , par politique, beaucoup de capucinades,  eba-Z:p.555(15)
e ne te suis pas indispensable.  Que t'ai-je  fait , Paul, pour me priver de mes droits ?  Q  CdM-3:p.632(.2)
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lamment le bras à Mme Vernier, et crut avoir  fait , pendant le chemin, la conquête des deux  I.G-4:p.582(.7)
ine ?     — Aucun.     — Vous avez néanmoins  fait , pendant un premier séjour à Paris, des   SMC-6:p.770(39)
nir, répondit l'abbé.  Tout ce qui n'est pas  fait , peut se défaire.  N'asseyez pas plus vo  A.S-I:p.991(29)
ngueurs, n'en accusez pas la description qui  fait , pour ainsi dire, corps avec l'histoire;  Bou-I:p.420(12)
me, de recevoir le saint viatique sans avoir  fait , pour l'édification de son prochain, la   CdV-9:p.865(10)
, ni Lauzun, ni Louis de Valois aient jamais  fait , pour la première fois, une si savante r  AÉF-3:p.688(26)
ngage aux fleurs posées sur leur tête.  J'ai  fait , pour ma satisfaction d'artiste, des fle  Hon-2:p.568(33)
ici ? reprit le peintre.  Qu'est-ce que cela  fait , puisque Bianchon dit que le bonhomme n'  PGo-3:p.286(26)
   — Hé ! sainte guérite, qu'est-ce que cela  fait , puisque c'est un militaire », s'écria M  Cho-8:p.960(.7)
 précipitant vers vous !     « Comment as-tu  fait , qu'as-tu dit à ton mari ? » demandez-vo  Phy-Y:p.939(23)
ables, sous votre respect...  Et elle a tant  fait , qu'elle a pris pour elle le père Thoul,  Bet-7:p.383(11)
 dans ce pauvre logement, sur un lit à peine  fait , que la malade fut déposée : elle s'y év  Pie-4:p.140(14)
t à Nanon, qui revenaient pensant avoir tout  fait , que tout était à faire.  Elle donna l'i  EuG-3:p1060(.4)
règle, et si nous avons donné, comme cela se  fait , quelques pièces de quarante francs à ma  Pon-7:p.742(37)
 l'espèce) marche avec un bordereau toujours  fait , qui accuse net et sans erreur la somme   Phy-Y:p1077(31)
tu m'auras dit pourquoi elle ne l'a pas déjà  fait , répliqua Montauran, qui prit par badina  Cho-8:p1034(.9)
 serai pas Mme la maréchale, je n'aurai rien  fait , répondit la Lorraine; mais ils commence  Bet-7:p.262(41)
ar il ne passe pas pour savoir trop ce qu'il  fait , répondit M. Marron.     — Laissez-moi,   I.P-5:p.556(39)
a chambre de Max.     — Hé bien, le tour est  fait , répondit Max abattu par la fièvre.       Rab-4:p.466(11)
Il y avait encore cet effort à faire, il est  fait , répondit-elle en s'essuyant les yeux.    CdV-9:p.853(25)
me est de sa nature sale et laid; il est mal  fait , repoussant.  Il y a des hommes, et souv  Pet-Z:p.134(27)
on à Sibilet.     « Monsieur le comte a bien  fait , reprit le régisseur en se frottant les   Pay-9:p.165(11)
et de ses économies.     « Eh ! quéque ça me  fait , s'écria Nicolas en répondant à la prude  Pay-9:p.228(13)
i fit frissonner les assistants.     — C'est  fait , s'écria-t-il d'un air joyeux.  L'azote   RdA-X:p.754(.1)
t par les fenêtres.     — Qu'est-ce que cela  fait , s'il rentre dans ma cave, répliqua le v  EuG-3:p1051(20)
llefer quand le plus fort de l'ouvrage était  fait , sachez, pour votre sûreté personnelle,   SMC-6:p.434(21)
igrer.  Il obéissait donc au gouvernement de  fait , sans cesser d'aimer la famille royale e  Ten-8:p.543(23)
rélèvent en disant la vérité.     Petit, mal  fait , sans esprit et sans direction soutenue,  Env-8:p.221(18)
nement que déjà Lavoisier s'était timidement  fait , sans oser s'y abandonner.     — Commene  RdA-X:p.718(28)
se coucha dans les draps de pourpre que nous  fait , sans un pli de rose, la Faveur, cette c  Bet-7:p.175(.7)
rches du luxe parisien.     « J'aurais mieux  fait , se dit-il en lui-même, d'épouser Célimè  Bet-7:p.257(33)
ême à son talent...     — Qu'est-ce que cela  fait , si je l'aime ? dit-elle naïvement.       M.M-I:p.580(16)
 Hortense : « Et toi, mon ange, qu'aurais-tu  fait , si ton artiste s'était trouvé coupable   Bet-7:p.273(.5)
Sois fier au moins du bonheur que tu nous as  fait , si tu ne peux en être heureux.  Dieu sa  Mem-I:p.259(28)
pas exactement passé selon l'étiquette; j'ai  fait , si vous voulez, une faute...     — J'ai  M.M-I:p.604(.4)
 milieu de la population de New York.  Ainsi  fait , simplement vêtu, le corps visiblement e  Rab-4:p.304(11)
ortune de Voîraire vient d’un emprunt viager  fait , sous la Régence, à vingt pour cent, dan  Emp-7:p.885(33)
 en étaient fous.  Leur petit Jacques aurait  fait , sous votre respect, dans la marmite qu'  DBM-X:p1172(10)
à peine âgé de trente ans, était grand, bien  fait , svelte; et ses heureuses proportions ne  F30-2:p1047(39)
aire : la tranquillité avant tout !  " Tu es  fait , t'ai-je dit, pour être en évidence comm  CéB-6:p..43(30)
onsul prononça cette phrase foudroyante, qui  fait , tout à la fois, l'éloge et la satire du  Phy-Y:p1201(34)
s vrais amis me méprisent.  Quoi que j'eusse  fait , tout de moi semblait noble et bien à ce  I.P-5:p.550(.5)
es intérêts.  Ne sortez pas de là.  Tout est  fait , tout est dit maintenant comme doctrine,  Cat-Y:p.346(18)
ns.  Chaque pauvre, sûr d'avoir du bois tout  fait , tout prêt, vient lui en demander au lie  CdV-9:p.770(15)
en comme en mal, juste et injuste.  Tout s'y  fait , tout s'y défait, tout s'y refait.     —  CSS-7:p1157(12)
 « Enfin, dit-il à Lucien étonné, tu es bien  fait , tu as une jolie taille, tu portes bien   I.P-5:p.184(40)
eproches de te tromper; si je ne l'avais pas  fait , tu ne serais pas venu jusqu'ici.  Veux-  DdL-5:p.945(42)
mpêché de vivre...     « Qu'est-ce que ça me  fait , un forçat, à moi ? reprit-il après une   SMC-6:p.900(22)
comme un axiome, mystérieuse comme un compte- fait , un mode de civilisation napoléonienne o  PLM-Y:p.503(31)
dre de Blangy.     « Ah ! gredin, c'est bien  fait , va !  Que l'enfer te confonde !...  Me   Pay-9:p.105(.9)
sir pendant cette nuit.     — Eh bien, c'est  fait , vous avez ma parole, dit Birotteau en c  CéB-6:p..93(.1)
ant l'orme, ni sur ce mur.  Nous avons assez  fait , vous l'écolier, et moi la pensionnaire   Mem-I:p.282(27)
 les faire sauver, et que vous ne l'ayez pas  fait , vous les aurez tués vous-mêmes.  La con  Ten-8:p.645(25)
a liste de vos pratiques, et j'aurai bientôt  fait , vous serez libre pour quinze jours.  Vo  Pon-7:p.648(40)
ntrés, raconter ce qui s’y passe, ce qui s’y  fait , y clouer de prétendus tapis, y poser de  Lys-9:p.924(.6)



- 6 -

ne fois peint, tout est dit.  Leur siège est  fait  !     Et alors, vous êtes bossu à Orléan  PCh-X:p..48(30)
 boutiques, le plus beau de notre nez en est  fait  !  Après avoir vendu de la parfumerie pe  CéB-6:p..48(.3)
ancal, hein ?     — Nous n'avons encore rien  fait  !  Attelons les chevaux.  Prenez ces cor  Adi-X:p.996(14)
 pour l'espèce humaine à voir ce que Dieu en  fait  !  Donnez-moi des millions, je les mange  PCh-X:p.115(19)
'espionner...  Dieu vous a puni ! c'est bien  fait  !  Et moi qui me donne un effort pour vo  Pon-7:p.617(29)
n, et qu'il y va !  " Fais cela ! " et il le  fait  !  Et tu es atournée, vois-tu, ma petite  Pay-9:p.210(16)
s voir ? reprit-elle...  Oh ! vous avez bien  fait  !  Mes cheveux n'ont été coupés qu'il y   Env-8:p.407(29)
tu ne le connais pas !  Quel joli sort il te  fait  !  Nous voilà bourgeois.  Quelle chance   SMC-6:p.911(14)
 es sans argent.     — Qu'est-ce que cela me  fait  !  Où est mon père, mon père ? »     Les  EuG-3:p1093(25)
Si la lettre anonyme a raison, qué que ça te  fait  !  Tu feras voyager Clotilde avec ma bel  SMC-6:p.651(.4)
! — un supplice ! — ah ! mon Dieu ! qu'ai-je  fait  ! »     Lousteau se mit aux genoux de Di  Mus-4:p.770(30)
Club, Charles-Édouard dit à Maxime : « C'est  fait  ! »  Ce mot, qui contenait tout un drame  Béa-2:p.933(29)
), et lui cria : « Pu d'coumis ou y a rin de  fait  ! »  Ce vigneron aurait abattu la tête à  Rab-4:p.360(.8)
hard inquiet, il s'était dit : « Le tour est  fait  ! »  Cette scène se joue assez souvent a  I.P-5:p.600(33)
...  Oh ! vous ne savez pas ce que vous avez  fait  ! »  Le comte se mit la tête dans les ma  Deb-I:p.823(.6)
: « Je ne sais pas encore comment cela s'est  fait  ! »  Le dragon reçut quinze mille francs  Mel-X:p.357(32)
me disais-je, il le pincera, et ce sera bien  fait  ! "  Ma haine s'exhalait en imprécations  Env-8:p.269(40)
a, malgré leur innocence.     — Qu'avez-vous  fait  ! » dit le curé.     Laurence sortit san  Ten-8:p.638(26)
fils a quelque chose.     — Je sais ce qu'il  fait  ! » répondait la mère d'un air satisfait  V.F-4:p.911(37)
 se frappa le front, et me dit : « Singulier  fait  ! chez tous les grands hommes dont les p  L.L-Y:p.642(39)
ent l'un de l'autre.     — Comment avez-vous  fait  ! demanda Mme Graslin.     — Ah ! voilà,  CdV-9:p.787(27)
 de billets qui décida le spéculateur.     «  Fait  ! dit Claparon.  Mais comment s'y prendr  Mel-X:p.384(15)
manger la laine sur le dos.     — Non, c'est  fait  ! dit Lisbeth en regardant la redingote.  Bet-7:p.392(18)
s aucun risque ?...     — Aucun.     — C'est  fait  ! dit Mme veuve Cardinal, quelle belle v  P.B-8:p.176(23)
 et il est trouvé.  Tiens ! le lit n'est pas  fait  ! dit-elle en regardant à travers l'autr  Bet-7:p.109(43)
; vous y gagnerez mais qu'est-ce que cela me  fait  ! je ne suis pas intéressée.  Ainsi, Pau  CdM-3:p.614(13)
son avoine.     — Hé ! qu'est-ce que cela me  fait  ! je veux partir à l'instant.     — Mais  V.F-4:p.889(39)
 de la crevette.     — Qu'est-ce que cela me  fait  ! lui répondit le fils de famille en hau  U.M-3:p.811(22)
n représente les bras croisés, et qui a tout  fait  ! qui a été le plus beau pouvoir connu,   AÉF-3:p.700(41)
e Vaudremont.     — Et qu'est-ce que cela me  fait  ! répondit Martial, Mme de Soulanges vau  Pax-2:p.125(35)
ud à sa soeur.     — Oh ! qu'est-ce que cela  fait  ! reprit le père Goriot, les douze mille  PGo-3:p.248(43)
r en prison.     — Ah ! malheureux, qu'as-tu  fait  ! s'écria le baron.  Les diamants sont f  Env-8:p.403(40)
avait laissée ouverte.     « Bon, c'est bien  fait  ! s'écria Sylvie.     — Que lui arrive-t  Pie-4:p.124(20)
ûler au feu de la cuisine.     « Le tour est  fait  ! s'écria-t-il en montrant les trois cen  SMC-6:p.584(30)
n !  Quelle verve ! quel coloris !  Et c'est  fait  ! tout d'un trait ! comme un paraphe de   Pon-7:p.514(25)
ntelligible : « Faites le jeu ! — Le jeu est  fait  ! — Rien ne va plus. »  Le Tailleur étal  PCh-X:p..63(.3)
ille est son héritière...  Votre mariage est  fait  !...     — Et comment ?     — Voilà ce q  I.P-5:p.639(12)
s payent des contributions, qu'é que ça leur  fait  !...  On ne fait pas l'amour avec le Bud  SMC-6:p.686(21)
son père était mort.)  Oh ! quels yeux il me  fait  !... dit la pauvre folle...     — Il fau  SMC-6:p.680(.2)
 notaire..."     — Dans le commerce, cela se  fait  !... dit vivement Brigitte.     — S'il n  P.B-8:p.132(42)
'avoir le nabab sous sa coupe.     — Ce sera  fait  » dit Esther.     Ainsi Peyrade allait p  SMC-6:p.653(22)
and caractère.     « Le père n'eût pas mieux  fait  », disait-elle.     La demi-solde suffis  Rab-4:p.298(.6)
.     « Et vous, lisez-nous ce que vous avez  fait  », dit Finot à Lucien.     Quand Lucien,  I.P-5:p.400(14)
erai, mais je n'oublierai pas.     — Rien de  fait  », dit froidement Goupil.     Savinien p  U.M-3:p.952(29)
t sévèrement le baron.  Ce mariage n'est pas  fait  », dit-il en jetant un regard sur Steinb  Bet-7:p.172(20)
n'est pas de ma famille.     — Mon choix est  fait  », répondit Ginevra d'une voix calme.     Ven-I:p1079(.5)
t dire comme l'abbé Vertot : « Mon siège est  fait  ».  Elle descendit bruyamment l'escalier  Ven-I:p1055(19)
enser ce dévouement qu’on leur a caché, qu’a  fait  1830 ? »     Frantz de Sarrelouis, un pe  Ten-8:p.497(20)
i mon livre est dédié.     L’homme est ainsi  fait  : Commet-il une action blâmable, il la v  Lys-9:p.935(21)
a donc rien de mieux que ce qu'il avait déjà  fait  : donner de l'argent à un Frontin quelco  SMC-6:p.606(11)
nos chères amours fleuries, son choix serait  fait  : il aimerait mieux être aimé comme je l  Mem-I:p.337(31)
ner l'époque à laquelle ce travail avait été  fait  : il pouvait, depuis, s'être écoulé plus  Ten-8:p.661(18)
ille; elle veut faire de l'effet, et elle en  fait  : rien ne l'arrête; elle s'adresse aux h  Pet-Z:p..28(.5)
 cet emprunt n'est pas le seul que je lui ai  fait  : son caractère, ses occupations m'ont é  L.L-Y:p.625(.2)
ares, l'amour n'est pas ce que la nature l'a  fait  : un besoin impérieux à la satisfaction   Béa-2:p.751(16)
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t mariée, mon cher.     — Qu'est-ce que cela  fait  ?     — Ah ! diantre, j'ai des moeurs, r  Pax-2:p.109(43)
 dit Mme de Nucingen, comment avez-vous donc  fait  ?     — Ah ! nous y voilà, répondit-il.   PGo-3:p.230(15)
 je ne sais pas.  Mais qu'est-ce que cela te  fait  ?     — Ah! qu'est-ce que cela me fait,   Med-9:p.412(.9)
 : « On le sait, sire.  Et mon sonnet est-il  fait  ?     — Chère petite, les vers se font a  Cat-Y:p.424(26)
, Victor, de la générosité ?...  Qu'a-t-elle  fait  ?     — Elle a écrit, elle-même, répondi  eba-Z:p.606(19)
car un tableau ou un autre, qu'est-ce que ça  fait  ?     — Et bourquoi ?     — Il est si ma  Pon-7:p.676(41)
'honnête Giraud.  À sa place, qu'auriez-vous  fait  ?     — J'aurais menti.     — Ça ne s'ap  CSS-7:p1200(31)
z-vous ?     — Tu veux qu'il ne te soit rien  fait  ?     — Je veux que vous et Mlle Mirouët  U.M-3:p.952(18)
livres de rente.     — Quel commerce ont-ils  fait  ?     — Les bouteilles.     — Ne dites p  PGr-6:p1095(.9)
bien Madame est bonne.     — Enfin qu'a-t-il  fait  ?     — Mais, madame, Farrabesche est un  CdV-9:p.765(39)
t il répondit encore : « Qu'est-ce que ça me  fait  ?     — Mais, reprit François, il me sem  Rab-4:p.381(31)
vait la recevoir.     « L'appartement est-il  fait  ?     — Oui, mademoiselle.     — Les fle  Bet-7:p.376(23)
le flatter...     — Ton choix n'est donc pas  fait  ?     — Pas encore.  Il me reste encore   M.M-I:p.692(18)
a tête légèrement assoupie.  Qu'en avez-vous  fait  ?     — Quelques jours après la conversa  Gob-2:p.978(25)
donné ma liberté chérie !... qu'en avez-vous  fait  ?     — Suis-je donc si coupable, Adolph  Pet-Z:p..87(16)
 ! mon Dieu, dit-elle, qu'est-ce que cela me  fait  ?     — Tais-toi, Cruchot.  C'est dit, c  EuG-3:p1172(36)
monsieur ?  Ah ! bien, qu'est-ce que cela me  fait  ?  En voilà bien d'une autre !  Et les p  Med-9:p.412(11)
eux, ben cassé...     — Qu'en avez-vous donc  fait  ?  Est-il chez vous ?...  Elle a eu bien  Bet-7:p.382(13)
t, un peu plus tard, qu'est-ce que cela nous  fait  ?  Il ennuie tellement les maîtres dans   Pon-7:p.519(18)
 baissa la tête et tomba.     « Qu'avez-vous  fait  ?  Il est ivre mort », s'écria Marianna   Gam-X:p.511(40)
l ? Qui sont-ils ? Qu'y a-t-il ? Qu'a-t-elle  fait  ?  Ils se mirent à parler bas, et s'éloi  Sar-6:p1044(33)
 Qu'est devenue ma Pierrette ? qu'en ont-ils  fait  ?  Je vois bien que tu n'es pas à ton ai  Pie-4:p.127(.1)
u de sa chambre.     « Mon Dieu, que t'ai-je  fait  ?  Ma fille livrée à ce misérable, il ex  PGo-3:p.244(10)
s l'avez volé.     — Qu'est-ce que cela vous  fait  ?  Ne faut-il pas que je m'en aille ?  A  Mar-X:p1090(22)
 d'interjection.     « Que diantre lui ai-je  fait  ?  Pourquoi m'en veut-elle ?  Marianne n  CdT-4:p.191(34)
st-ce pas, du Bruel ?  Qu'est-ce que cela me  fait  ?  Si je gagne, il me prendra pour sous-  Emp-7:p1026(34)
    « Cependant, dit-elle, comment avez-vous  fait  ?  Tarragone a été prise d'assaut.     —  Mar-X:p1061(22)
'y dit, de ce qui s'y pense ou de ce qui s'y  fait  ?  Toute la ville désigne Flore Brazier   Rab-4:p.382(33)
enlevée, reprit le prêtre.     — Qu'en as-tu  fait  ?  Tu l'as enlevée le lendemain du bal m  SMC-6:p.478(.5)
d, rin du tout, rin.  — Eh ben, qué qu'il te  fait  ?  — Il m'embrasse au front le dimanche.  DBM-X:p1171(.7)
 à mourir me porte à vivre.  — Mais qu'as-tu  fait  ?  — Je me suis rendue poitrinaire au pl  Mem-I:p.399(35)
de mourraient de faim, qu'est-ce que cela me  fait  ? »     La colère avait blanchi le visag  PCh-X:p.220(.2)
e me casser la tête !  Qu'est-ce que cela me  fait  ? »     Le notaire revint chez lui, et s  F30-2:p1154(13)
ène ici.  Il ne lui demanda pas : " Qu'as-tu  fait  ? "  Il lui dit : " Si tu ne te tiens pa  DBM-X:p1173(.8)
eaulx.     — Vrai, dit Gobseck.     — Est-ce  fait  ? » demanda Gigonnet.     Des Lupeaulx i  Emp-7:p1066(11)
les recevoir.     — Et qu'est-ce que cela me  fait  ? » dit Max en prenant son verre, le vid  Rab-4:p.380(34)
chose à venger bassement comme cette femme a  fait  ? » dit-elle.  Puis, apercevant les cada  Cho-8:p1053(16)
 et son prétendu tableau.     — Qu'avez-vous  fait  ? » répondit Porbus à Poussin.     Le vi  ChI-X:p.437(31)
tout seul ? »     « Mon Dieu ! que lui ai-je  fait  ? » se demanda le vieillard en recevant   Rab-4:p.414(17)
r une rage impuissante.     « Que leur ai-je  fait  ? » se dit-il.     Cette demande est le   CdM-3:p.653(.1)
à Ursule.     « Eh bien, que t'a-t-elle donc  fait  ? », lui dit sa femme venue sur la point  U.M-3:p.965(37)
es (en avait-elle fait ? n'en avait-elle pas  fait  ? ), d'inventorier ses bijoux, d'étaler   RdA-X:p.757(34)
laçait un ah ! un bah ! un Comment avez-vous  fait  ? avec un à-propos charmant.  Il mourut   V.F-4:p.817(21)
 nos petites affaires ! qu'est-ce que ça lui  fait  ? ça passe-t-il dans son bois ?  C'est l  Pay-9:p.337(25)
eille.  Mon Dieu ! mon Dieu ! que vous ai-je  fait  ? de quel crime me punissez-vous ? »      V.F-4:p.916(15)
her quelque pensée...     — Qu'a-t-elle donc  fait  ? demanda Beauvisage enchanté de voir sa  Dep-8:p.763(42)
    — Pauvre fille !  Que vous a-t-elle donc  fait  ? demanda le clerc surpris.     — Elle m  U.M-3:p.941(36)
contre Mme la comtesse.     — Et qu'a-t-elle  fait  ? demanda le procureur général en regard  SMC-6:p.784(19)
celui d'un dindon.     — Mais que vous ai-je  fait  ? demanda-t-il en levant ses gros yeux v  Rab-4:p.415(33)
 de part en part, et doué.     « Que t'ai-je  fait  ? disait-il dans son abattement et en ha  Mel-X:p.366(22)
oi je vous en parle.     — Comment avez-vous  fait  ? dit Desroches.     — J'ai eu pitié d'e  HdA-7:p.779(20)
rancs à recevoir.     — Et comment avez-vous  fait  ? dit Duronceret en saluant ce roi de la  Ga2-7:p.856(.6)
 rigoureux de...     — Qu'est-ce que cela me  fait  ? dit Émile.     — Eh ! que le diable t'  PCh-X:p.121(13)
s sont brouillés...     — Qu'est-ce que cela  fait  ? dit Fraisier.  Raison de plus !  Tuer   Pon-7:p.639(10)
il serait tué.     — Qu'est-ce que cela vous  fait  ? dit Goriot.     — Mais il faut lui dir  PGo-3:p.199(36)
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a main-d'oeuvre.      « Et qu'aurais-tu donc  fait  ? dit le maître de Nemours à Goupil.      U.M-3:p.780(24)
 dit la femme.     — Eh ! qu'est-ce que cela  fait  ? dit Vernou.     — Si nous n'y allions   I.P-5:p.425(32)
te révélation.     « Qu'est-ce que cela leur  fait  ? dit-elle naïvement.     — Tout le mond  Ven-I:p1063(23)
vouloir à ce pauvre enfant ? que vous a-t-il  fait  ? Hé ! mon Dieu, si quelque jour nous so  Deb-I:p.829(31)
 c'est sa taille, sa carrure; mais qu'a-t-il  fait  ? il ne se ressemble plus à lui-même.     SMC-6:p.840(.5)
oir sa fille si pimpante.     — Ce qu'elle a  fait  ? je le lui dirai !... » fit Mme Beauvis  Dep-8:p.764(.1)
 de son arrestation m'est parvenue, qu'ai-je  fait  ? je suis allé trouver MM. Cointet avec   I.P-5:p.709(43)
ses formeront, avec le Qu'est-ce que cela me  fait  ? la sagesse trinitaire du bourgeois et   CdV-9:p.814(19)
te son effet ! dit Vernou.     — Qu'a-t-elle  fait  ? la salle applaudit à tout rompre, dit   I.P-5:p.375(14)
euse se traduira par : Qu'est-ce que cela me  fait  ? le grand cri du Libre Arbitre descendu  CdV-9:p.814(14)
ës, de supputer ses économies (en avait-elle  fait  ? n'en avait-elle pas fait ? ), d'invent  RdA-X:p.757(33)
is bien que tu es sortie.  Eh bien, qu'as-tu  fait  ? où es-tu allée !     — Oui, je suis so  Fer-5:p.849(42)
rent seules : « Malheureuse enfant, qu'as-tu  fait  ? pourquoi te cacher de moi ?  Suis-je d  M.M-I:p.588(18)
it Bixiou.     — Eh bien, qu'est-ce que cela  fait  ? répliqua Jenny.  Mais partons, mes bij  CSS-7:p1210(.4)
t mort.     — Eh bien, qu'est-ce que ça nous  fait  ? répondit le père Goriot.  Je dîne avec  PGo-3:p.225(20)
it d'Orgemont.     — Qu'est-ce que cela nous  fait  ? reprit Marche-à-terre.  Songe que, s'i  Cho-8:p.956(.2)
 Charles rougit.     « Comment cela s'est-il  fait  ? reprit-elle, pourquoi suis-je montée ?  EuG-3:p1129(.4)
Il n'est pas à moi.     — Qu'est-ce que cela  fait  ? reprit-elle, si nous en avons besoin,   FYO-5:p1102(27)
ndit Philippe. je les ai trouvés.  Ai-je mal  fait  ? reprit-il.     — Non, mon ami, non, ré  Rab-4:p.332(19)
etit-Claud.     — Eh ! qu'est-ce que cela me  fait  ? s'écria Séchard.     — Tu attends des   I.P-5:p.601(11)
rtune, reprit ses cartes.     « Ce qu'elle a  fait  ? s'écria Sylvie en relevant la tête par  Pie-4:p..86(.9)
 — Entendez-vous le : Qu'es-t-ce que cela me  fait  ? signalé par M. Clousier, s'écria M. Gr  CdV-9:p.816(30)
au-père, les voilà...     — Et comment as-tu  fait  ?...     — Ne voulait-il pas voir les ba  I.P-5:p.633(18)
e...     — Et comment ce mariage-là s'est-il  fait  ?...     — Par le désespoir d'Olympe, ma  Bet-7:p.383(42)
 mon Dieu ! s'écria Godefroid, qu'ai-je donc  fait  ?...     — Sans M. Joseph qui vous a cou  Env-8:p.282(36)
e dans un coeur.     « Que veux-tu que j'aie  fait  ?...  De la fausse monnaie, des dettes,   Pet-Z:p..79(29)
lusions, en conserve-t-on au métier que j'ai  fait  ?... »     En débutant ainsi, Lousteau s  Mus-4:p.700(27)
e pâle et quasi mourante.     « Qu'avez-vous  fait  ?... dit à Godefroid M. Joseph.  — Emmen  Env-8:p.281(33)
ntant sa mine froide.     — Ce que vous avez  fait  ?... dit-elle.  Vous ne le savez pas !    Rab-4:p.415(36)
ère ! je me meurs !  Voyons, Diane, qu'as-tu  fait  ?... s'écria la comtesse qui bondit comm  SMC-6:p.742(16)
Tu as en moi un autre toi-même » (car on s'y  fait ); non, elles sont causées par la compara  Pon-7:p.527(39)
ures et demie, elle se couche peut-être, que  fait -elle ?  Est-elle heureuse ?  Est-elle se  Mem-I:p.298(12)
 le pays !  Elle est allée à Paris.  Et qu'y  fait -elle ?  Voilà le hic.  La chercher là, c  CdV-9:p.771(18)
omme cette atroce Mme d'Espard.     — Et que  fait -elle ? demanda curieusement la femme du   SMC-6:p.880(18)
ïs nous traite bien mal, disait Fifine.  Que  fait -elle donc ?     — Ne l'entendez-vous pas  I.P-5:p.211(.4)
 des Touches, n'entra pas en lice.     « Que  fait -elle donc d'extraordinaire, Mlle des Tou  Béa-2:p.674(42)
ur rue Chanoinesse.  « Elle a l'air noble !   Fait -elle donc la banque ? » se disait-il.     Env-8:p.235(37)
nerveux et l'oeil vif.     — La chaleur vous  fait -elle mal ?...     — Au contraire.     —   Bet-7:p.176(22)
lente et le séjour des vaches à l'étable les  fait -elle mourir de maladies inflammatoires.   CdV-9:p.816(43)
par des effets semblables : la charité ne se  fait -elle pas dans le ciel le trésor que se f  U.M-3:p.792(20)
iété ressemblait à la Nature.  La Société ne  fait -elle pas de l'homme, suivant les milieux  AvP-I:p...8(24)
comme un ministre sûr de sa majorité : ne se  fait -elle pas ordonner le repos, la distracti  Phy-Y:p1159(25)
 entre juin et septembre.  Cette activité ne  fait -elle pas plaisir ?  Mon tuilier a coopér  Med-9:p.473(.1)
mpreinte au blanc vêtement d'une vierge n'en  fait -elle pas quelque chose d'ignoble, autant  Fer-5:p.879(14)
jeune fille qui se laisse prendre la main ne  fait -elle pas une promesse, et ne doit-elle p  Ser-Y:p.752(.5)
chète un établissement quelconque, la maison  fait -elle presque toujours partie de la vente  U.M-3:p.922(39)
 l'Orchestre, voir si c'est bien elle.     —  Fait -elle sa tête ! s'écria Mme du Val-Noble   SMC-6:p.620(40)
 paraissent être des perfidies.  Pourquoi me  fait -elle tant de bien, et à vous tant de mal  Cat-Y:p.414(17)
se avaient résolu la mort du prince; et bien  fait -elle, la sage et prudente reine !  Or, e  Cat-Y:p.316(20)
en beau ?     — Il est malheureux.     — Que  fait -il ?     — Compagnon de Labédoyère, il é  Ven-I:p1071(15)
 hasarda à dire tout haut : « Mon Dieu ! que  fait -il ?     — Qui ?     — Philippe !     —   Rab-4:p.345(35)
lait sans qu'il se fût dit : Où est-il ? que  fait -il ?  Il le croyait en Italie avec la be  Cab-4:p1027(30)
homme qui m'aime, car cet homme m'aime.  Que  fait -il ?  Je voudrais être mouche, souris, m  Mem-I:p.250(.2)
nte, et qui disait d'une voix faible : « Que  fait -il ? »  Hector, sous le nom de Thoul, ru  Bet-7:p.363(34)
oupe à l'extrémité de la boutique.     « Que  fait -il ? dit Blondet à Gabusson, le premier   I.P-5:p.363(29)
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 couleur de la lune.  — Mais qu'est-il ? que  fait -il ? dit Hortense.  Est-ce un prince ?    Bet-7:p..87(25)
ucher du soleil.     — Mais en ce moment que  fait -il ? il peut nous échapper, dit le gros   I.P-5:p.623(28)
j'ai le feu dans le coeur, dans la tête. Que  fait -il ? que pense-t-il ?  A-t-il une pensée  Mem-I:p.267(22)
 les unit à l'homme qu'elles aiment, leur en  fait -il admirablement peser les forces, estim  RdA-X:p.693(38)
 en nom dans une spéculation.     — Pourquoi  fait -il alors une chose que lui interdit la l  CéB-6:p..50(35)
n dedans et met l'empire en deuil, cela vous  fait -il beaucoup de chagrin ?  Les Anglais tu  M.M-I:p.593(34)
otre taille, à votre délicieux corsage, vous  fait -il craindre les dégâts de la maternité :  PCh-X:p.158(21)
he, répondit le messager.     — Combien cela  fait -il de lieues de poste ?     — Trois lieu  eba-Z:p.458(18)
ir ici...  C'est ça un amour d'homme; aussi,  fait -il de moi ce qu'il veut...  Il m'appelle  Bet-7:p.441(35)
aison que c'est malsain de mourir.     — Que  fait -il de ses écus ?  Pourquoi n'en donne-t-  eba-Z:p.397(25)
mi, répondit Mme Grandet.     — Eh bien, que  fait -il donc ?     — Il pleure son père », ré  EuG-3:p1099(21)
ue l'anglais et l'espagnol.     — Comment se  fait -il donc que tu reçoives des lettres de L  FYO-5:p1099(40)
filleul, ce singe, est-il toujours joli ? me  fait -il honneur ? il aura plus de neuf mois.   Mem-I:p.326(40)
une pierre au cou de celui que j'aime ?  Que  fait -il ici ?  Qui suis-je pour prétendre à l  U.M-3:p.940(15)
chaud à l'âme, Il éclaire tout; près de Lui,  fait -il jamais froid ou nuit ?  Il n'est jama  Ser-Y:p.842(18)
 gendre n'a jamais voulu venir ici, pourquoi  fait -il le Mentor, le Spartiate, le puritain,  Bet-7:p.369(12)
t et son gendre Camusot, puis Finot...     —  Fait -il les choses convenablement, ton drogui  I.P-5:p.363(.8)
i demandant d'une voix amie : " Mon ange, te  fait -il mal ? "  Comme ces gens sur le pied d  Phy-Y:p1057(37)
le hasard.  Aussi, en bonne police, ça ne se  fait -il pas ainsi.  Voulez-vous vous montrer   SMC-6:p.526(18)
et des ruines de la mélancolie.  Un amant ne  fait -il pas alors saillir, à la voix de ses p  DdL-5:p1035(12)
 tribunal est sublime, mais un juge jeune ne  fait -il pas frémir ?  Or, ce juge d'instructi  Mar-X:p1093(.6)
S'il est si bien avec le Roi, pourquoi ne se  fait -il pas toucher par lui ? demanda Georges  Deb-I:p.802(33)
ardinal, un nom d'église...     — Ah ! ça me  fait -il plaisir de vous voir revenu », s'écri  P.B-8:p.182(.1)
ns un accès de patriotisme sacré, comment se  fait -il que des esprits aussi éclairés que ce  CdV-9:p.823(37)
 trouvais le mort bien heureux !  Comment se  fait -il que je ne pense qu'à mourir ?...  Est  Pet-Z:p..98(.5)
a chaleur qu'elle y entretenait.  Comment se  fait -il que Mlle Armande-Louise-Marie de Chau  Mem-I:p.198(43)
ias, dit-elle d'une voix creuse.  Comment se  fait -il que vous n'ayez jamais manié la cire   Bet-7:p.165(24)
un homme qui vive aussi noblement que lui ?   Fait -il quelque chose ?  Compromet-il sa dign  Bal-I:p.155(20)
tte tradition champêtre !  Aussi l’auteur en  fait -il son épigraphe.  Il vous montrera comm  EuG-3:p1026(31)
es d'une erreur de la justice.  Aussi ce mot  fait -il sourire imperceptiblement tous ceux q  SMC-6:p.714(17)
 mes dissipations ?  Pourquoi le bon Dieu me  fait -il tous les matins la rente de ce que je  PCh-X:p.115(24)
 de ses regards qui me semble indifférent me  fait -il trembler.  De temps en temps je me di  Mem-I:p.382(40)
sortira que les pieds en avant.     — Et que  fait -il, ce M. Bernard ?     — C'est un savan  Env-8:p.345(28)
doptée à la cour de France.     « Quel temps  fait -il, ma chère Dayelle ? dit la reine Mari  Cat-Y:p.266(43)
uéque'fois, comme un Jésus.     — Comment se  fait -il, mon ami, qu'il y ait sur votre terre  Pay-9:p.110(.4)
! pourquoi, répondit le troisième.  Pourquoi  fait -on des préférences à ceux qui sont du Sa  Cho-8:p1077(14)
 d'honneur, le monde est renversé ! pourquoi  fait -on des révolutions ?  Dînez deux fois, s  Pon-7:p.610(.2)
s je n'ai point écrit de lettre.  Et que m'y  fait -on dire, monsieur, dans cette lettre ?    Fer-5:p.858(26)
ur six ans, n'y a-t-il pas de quoi mourir ?   Fait -on fortune en six ans ?  Reviendras-tu ?  CdM-3:p.632(.9)
 le chemin à cette dame et à son fils ?  Que  fait -on ici ?  Pourquoi te caches-tu ? je veu  Cho-8:p1041(26)
 et sales, en se demandant : « Quel commerce  fait -on là ? »     Quelques moment après, le   I.P-5:p.509(25)
 bezan et un tourteau de l'un en l'autre, ne  fait -on pas briller ce vieil écu picard sur u  SdC-6:p.965(22)
series.  Avec deux mots dits en l'air, ne la  fait -on pas travailler pendant quatre heures   FYO-5:p1072(16)
anda par des gestes parlementaires : « On—ne— fait —pas—pousser les cheveux !  On—ne—les—tei  CéB-6:p.157(36)
it une jolie figure, ni même qu'il soit bien  fait ;     Mais pourvu qu'un homme ait de l'es  Phy-Y:p.937(40)
eds deux ou trois pouces, mais il était bien  fait ; il avait de petites mains qu'il soignai  AÉF-3:p.720(34)
ant et que je porte bien les habits qu'il me  fait ; je vais lui dire qu'il m'est tombé de l  ZMa-8:p.853(.9)
mmagements possibles pour le tort qu'il vous  fait ; mais il est arrêté par cette fierté déd  Phy-Y:p1180(15)
 avez même étudié le dernier article qu'on a  fait ; mais vous ne l'avez lu qu'avec des yeux  Mus-4:p.780(17)
ives scientifiques.     Voici bien du chemin  fait ; nous en sommes encore comme le fou dans  Pat-Z:p.302(.6)
en haine et en plaisirs, veut son drame tout  fait ; quant à le chercher, elle n’en a le loi  EuG-3:p1026(.5)
 peut expliquer de quelle manière cela s'est  fait ; ses pieds ont quitté les étriers, sans   Ten-8:p.588(.8)
ie; il n'est ni gras ni maigre, et très bien  fait ; ses proportions ont de la rondeur; il a  Mem-I:p.379(25)
ous me faites des avances comme ils m'en ont  fait ; seulement vous y mettez de la grâce.     Env-8:p.360(22)
 foi, mon enfant, je ne sais pas ce que cela  fait ; ton père ne me dit jamais ses affaires.  EuG-3:p1096(20)
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m'attend chez le comte Octave, mon choix est  fait .     « " Un dernier mot.  Mon mari serai  Hon-2:p.583(24)
 procurer un mauvais coup au moment où il se  fait .     « Au diable ! je suis bien bête.  D  Mel-X:p.351(36)
temps elles ne savent pas comment cela s'est  fait .     « Je vais à Saint-James, au bal don  Cho-8:p1110(12)
Raphaël avait pu tout faire, il n'avait rien  fait .     Aux eaux du Mont-Dore, il retrouva   PCh-X:p.276(24)
les avait, comme l'abbé de Vertot, son siège  fait .     Chacun peut imaginer le désordre qu  eba-Z:p.530(.5)
tuelles de l'adulte seront celles de l'homme  fait .     En ce moment, je suis lié avec plus  CdV-9:p.806(22)
porte à M. de Rubempré, ce qui venait d'être  fait .     Lucien se promenait dans le foyer d  SMC-6:p.651(20)
isant en moi-même :     Il n'a pour moi rien  fait .     Pourquoi le bénirais-je, et que lui  Mus-4:p.678(28)
ne pas avoir de creuses.  Sans cela, rien de  fait .     — Ah ! le chien, il s'y connaît, di  CéB-6:p.116(28)
 nomination dans mon cabinet, le travail est  fait .     — Eh bien, dit-elle en restant dans  Emp-7:p1063(.5)
Enfer.  Mais en cas d'abandon, mon thème est  fait .     — Et qu'as-tu décidé ? » demanda Bé  Béa-2:p.773(15)
avec lui; ce qui sera fait par lui sera bien  fait .     — Je n'ai pas besoin de M. de Clagn  Mus-4:p.768(31)
uverons les moyens d'apprendre ce qu'il aura  fait .     — La procuration n'est pas donnée,   Rab-4:p.485(40)
t une pincée de tabac, il sait bien ce qu'il  fait .     — Ma mère croit qu'il veut m'oblige  U.M-3:p.890(.2)
le, répondit Amélie, l'autre doit avoir tout  fait .     — Mais Lucien est complice ! s'écri  SMC-6:p.727(17)
 reçue à merci, réparer tout le mal que j'ai  fait .     — Oh ! dit Lisbeth, si tu parles ai  Bet-7:p.432(14)
t encore, le hasard ou Dieu peut-être a tout  fait .     — Oui, madame, Dieu !  Dieu seul pe  CdV-9:p.776(25)
a succession de votre oncle, et ce sera bien  fait .     — S'il ne s'agissait que de quinze   U.M-3:p.908(14)
n crime oublié, parce qu'il a été proprement  fait .     — Silence, monsieur, je ne veux pas  PGo-3:p.146(.2)
ont souffert...  Je ne sais pas comment il a  fait .     — Ti galme !  Bons ! s'écria Schmuc  Pon-7:p.619(38)
ger était de vous emmener comme nous l'avons  fait .  Ah ! vous aviez une fière contenance.   Rab-4:p.464(42)
rrespondait avec son ministre.  Son plan est  fait .  Aidée par un ami fidèle, elle retient   I.P-5:p.536(39)
 soir tout ce que vous aurez vu, entendu, et  fait .  Allez !...  À la grâce de Dieu !  Tâch  Rab-4:p.439(27)
terre brune, et avança le plat qu'elle avait  fait .  Au lieu de manger, Lucien relut la let  I.P-5:p.182(.6)
cis oubliât l'honneur qu'un Valois lui avait  fait .  Au moment où la reine coqueta, dit-on,  Cat-Y:p.202(26)
hôtel de Picardie, rue de Seine.  Le mal est  fait .  Aurez-vous maintenant le courage de ve  eba-Z:p.479(20)
t passer l'éponge sur tout ce que nous avons  fait .  Avertis Bonaparte.     — Un homme de m  Ten-8:p.526(26)
histoire se fausse au moment même où elle se  fait .  Catherine, qui fonda de grandes espéra  Cat-Y:p.199(14)
le, je voudrais comme toi que ce mariage fût  fait .  Ce jour est le dernier de mes jours né  Cho-8:p1181(28)
nant leurs lettres de commerce.  Ainsi ai-je  fait .  Ceci est la fable du Meunier, son fils  Lys-9:p.930(24)
me vengerai ! »  Le gamin de Paris est ainsi  fait .  Cérizet accepta donc de MM. Cointet fr  I.P-5:p.570(43)
, tout est dit, ou, si vous voulez, tout est  fait .  Cette conduite, bizarre pour ceux qui   Mus-4:p.671(15)
Hulot.  Que voulez-vous ? le monde est ainsi  fait .  Chaque époque a ses inconvénients.  Le  Bet-7:p.310(42)
t, fut alors épouvantée du mal qu'elle avait  fait .  Elle avait cinquante-deux ans, elle a   SdC-6:p.993(.7)
pondre à un pareil échec par un mariage tout  fait .  Elle raconta la vengeance épouvantable  Pon-7:p.563(43)
me sut toujours gré du sacrifice que j'avais  fait .  En cette occasion, il me dit : « Vous   Lys-9:p1108(40)
t toujours à reprendre dans ce qu'elle avait  fait .  En deux ans, Pierrette ne reçut pas un  Pie-4:p..97(38)
s guide et nous protège ! "  Qui fut dit fut  fait .  En passant sur la mer, nous prenons Ma  Med-9:p.523(13)
e-même.  Il faut aux peuples un bonheur tout  fait .  En vous mettant à ce point de vue pour  Med-9:p.510(17)
i s'y dit, et l'on ne dit rien de ce qui s'y  fait .  Eugène prit la main de la baronne, et   PGo-3:p.175(30)
est souvent qu'une bête, mais le mariage est  fait .  Examine M. le chevalier de Valois, étu  V.F-4:p.844(25)
 que ses précédents protecteurs ne l'avaient  fait .  Il a été nourri, soigné comme l'enfant  Med-9:p.407(37)
ngt-cinq ans, époque à laquelle un homme est  fait .  Il embrassera l'éducation humaine foui  Pat-Z:p.303(29)
rchez avec soin le compagnon que Dieu vous a  fait .  Il existe, croyez-moi, beaucoup de gen  M.M-I:p.534(22)
ez pour ses prodigalités.  L'homme est ainsi  fait .  Il se rend quelquefois coupable d'un c  Mel-X:p.358(28)
drais racheter de tout mon sang ce qui a été  fait .  Je me repens...  Quand vous me tueriez  U.M-3:p.952(.8)
et après on joue, on a des visites, ou on en  fait .  Je passe ainsi mes journées entre un v  Mem-I:p.299(.6)
râce de ne plus travailler comme vous l'avez  fait .  Je sais par Mme Gobain que vous vivez   Hon-2:p.590(31)
 l'homme y tient.  Le coeur humain est ainsi  fait .  L'artiste avait en effet étudié l'appa  CéB-6:p.185(.3)
ent : tout s'y dit, tout s'y pense, tout s'y  fait .  L'auteur ici ne juge pas, il ne donne   FdÈ-2:p.264(.6)
Mlle Armande ne l'admette, même quand il est  fait .  L'une prévoit le désastre, l'autre y r  Cab-4:p.985(22)
 participé à cet attentat; mais le mal était  fait .  La famille Claës demanda la première q  RdA-X:p.833(22)
a passion, à la fantaisie, ainsi que je l'ai  fait .  La femme n'est égale à l'homme qu'en f  Béa-2:p.841(28)
que Jean-Baptiste Rousseau n'avait pas mieux  fait .  Le baron Sixte Châtelet pensa que le p  I.P-5:p.172(41)
t-Chaulieu, ainsi qu'à Madeleine.  J'ai bien  fait .  Le lendemain, fatiguée de tant d'effor  Mem-I:p.402(.3)
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illes contentes, il comprit qu'il avait bien  fait .  Le père et les enfants ont été complic  PGo-3:p.114(38)
e de Laurence, le partage fut-il strictement  fait .  Les agents du District ne laissèrent à  Ten-8:p.522(24)
e sont représentées dans l'esprit de l'homme  fait .  Les Français nous chassèrent, mon père  Gam-X:p.477(24)
déjà quelques femmes de négociants l'avaient  fait .  Les intéressés à l'affaire du pont et   A.S-I:p.999(16)
main morte ! reprit Schinner.  Mais on y est  fait .  Les Italiens sont un si bon peuple !    Deb-I:p.787(.2)
iter tout désastre.  C'était donc un mariage  fait .  Les personnes de la haute société roya  CdM-3:p.542(.6)
ari de brûler la damnée barque.  Oh ! il l'a  fait .  Lui il est devenu tout chose, il savai  DBM-X:p1176(19)
 trois billets de mille francs : le tour est  fait .  Maintenant il te faut l'estime et l'am  I.P-5:p.458(36)
cher vient de m'annoncer l'honneur qui m'est  fait .  Mais avant que cette décision devienne  A.S-I:p.997(36)
a Désoeuvrance, dont le tour était trop bien  fait .  Max inventa de lui graisser les tuyaux  Rab-4:p.376(26)
 Saint-Denis, le plus beau de son nez en est  fait .  Mme Roguin sa mère est la cousine des   Pie-4:p..68(34)
e ses biens.  Quant à moi, mon testament est  fait .  Mon frère aura tout sa vie durant, et   P.B-8:p..55(.7)
resse le mariage de sa fille, il le voudrait  fait .  Nous ne différons qu'en ceci...  Quoiq  Mus-4:p.741(12)
as ce que nous sommes, mais ce que l'on nous  fait .  On lui aurait bientôt caché la femme i  SdC-6:p.971(28)
mme dans notre affreux métier, c'est bientôt  fait .  On m'a pris occupant dans une affaire   Pon-7:p.662(43)
t alors interprétée autrement que je ne l'ai  fait .  On y verrait une pensée que vous n'y a  M.M-I:p.523(.2)
nt pour pure, pour vertueuse, quoi que j'aie  fait .  Oui, le mariage a cela de sublime que   Hon-2:p.580(20)
isait des princes !  Pour lors l'invasion se  fait .  Partout où notre Empereur montre sa fa  Med-9:p.534(34)
e vite, rien ne peut être consciencieusement  fait .  Pendant mon dernier voyage à Paris, l'  RdA-X:p.707(15)
vous en droit, je ne vous appartiens plus en  fait .  Pouvez-vous désirer que nous devenions  CoC-3:p.360(20)
 Godeschal.  Établissons d'abord le point de  fait .  Qu'ai-je parié, messieurs ? un spectac  CoC-3:p.318(15)
he une femme de dire à son mari ce qu'elle a  fait .  Rougit-on jamais dans le sein d'un ami  Fer-5:p.849(36)
ne apostolique, offrait un saint Pierre tout  fait .  Sa poitrine, découverte en partie, lai  Int-3:p.437(37)
 elles ne sont pas comprises.  Il était bien  fait .  Sa voix, qui partait du coeur y remuai  Bou-I:p.418(10)
rais mes douleurs ! se dit-elle, mais il est  fait .  Sapho vivait avant moi, Sapho était je  Béa-2:p.774(.8)
gé de vingt-cinq ans, était petit, mais bien  fait .  Ses cheveux crépus et durs, plantés as  CdV-9:p.733(.2)
priment-ils les deux côtés d'un seul et même  fait .  Ses études sur la substance de la pens  L.L-Y:p.616(.3)
aire.  Le Provençal n'était ni beau, ni bien  fait .  Ses manières dépourvues de distinction  Mar-X:p1067(14)
, le plus jeune, le plus élégant et le mieux  fait .  Son costume demi-bourgeois faisait res  MCh-I:p..86(35)
 Dans trois mois je serai ou mort, ou roi de  fait .  Sur ta vie, silence !  Tu as mon secre  Cat-Y:p.391(38)
la petite...     — Ah ! bien ce sera bientôt  fait .  Tenez, madame, allons-y... c'est à deu  Bet-7:p.444(26)
schild, ces Fugger modernes, sont princes de  fait .  Un grand artiste est réellement un oli  DdL-5:p.928(15)
s les sépare de coeur comme ils l'ont été de  fait .  Une famille vivant unie de corps et d'  FdÈ-2:p.282(18)
que M. de Lanty possède cet hôtel ?     — Si  fait .  Voici bientôt dix ans que le maréchal   Sar-6:p1044(21)
homme riche a peur, il finance.  Le tour est  fait .  Vous vous livrez à quelque opération p  I.P-5:p.501(21)
n de me dévouer pour un autre.  Je l'ai déjà  fait .  Voyez-vous, mon petit, je vis dans une  PGo-3:p.186(26)
vous lui avez tout pardonné.  Vous avez bien  fait .  — Oh ! dit-il d'un air satisfait, j'ai  Pet-Z:p.128(13)
 te pardonne à l'avance tout ce que tu auras  fait . »     Adolphe a eu des relations avant   Pet-Z:p..82(17)
ut l'étudier un peu plus que nous ne l'avons  fait . »     Après avoir invité Dutocq, Thuill  P.B-8:p..97(20)
e voir questionner à ce sujet.  Mon plan est  fait . »     Cette réponse sinistre occasionna  SMC-6:p.887(12)
t.     — Eh bien ! et voilà comment ça s'est  fait . »     Elle raconta la scène telle qu'el  Pon-7:p.710(25)
se pour qu'on la regrette par le temps qu'il  fait . »     La voiture ne fut pas relevée, le  Adi-X:p.997(34)
oient au bout d'un mois que la nature a tout  fait . »     Victorin eut une sueur froide.  L  Bet-7:p.388(.6)
ne suis qu'une femme, mais ce que je dis est  fait . »     Vous vous levez en grommelant, en  Pet-Z:p..36(10)
ais, mauvais ! faut voir clair à ce que l'on  fait . »  Grandet marcha vers la cheminée.  «   EuG-3:p1101(15)
etit air entendu, que mon colonel a son plan  fait . »  Le lendemain, il avait accompagné au  M.M-I:p.489(.9)
'il le prenne en son nom ou il n'y a rien de  fait . »  Le loup-cervier triompha donc sur to  I.P-5:p.724(.5)
et vous partirez demain.  Je suis régente de  fait . »  Les trois médecins avaient fait un s  Cat-Y:p.333(35)
porte, et que je vous ai appelé ?  — Ha ! si  fait . »  Puis il me dit après une pause : « L  eba-Z:p.742(11)
 des gens pour qui le monde semble avoir été  fait . »  Quand il se rencontrait avec la calè  CdM-3:p.541(26)
e matelas de son lit le paquet qu'elle avait  fait ...     — Et pourquoi pas par la porte ?   SMC-6:p.910(26)
ises, à Auxerre, qu'ils n'auraient pas mieux  fait ...     — Il n'a rien retrouvé du tout, r  Pay-9:p.288(10)
tre mille francs par tableau ! sinon rien de  fait ...     — Je suis si pauvre !... dit Magu  Pon-7:p.615(13)
seils par M. Pons, ce serait un grand pas de  fait ...     — Je tâcherai, répondit la Cibot.  Pon-7:p.646(26)
vous avez peur de maman, vous n'êtes pas mon  fait ...     — Joséphine ! dit tendrement l'Hé  Béa-2:p.923(39)
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esse.  Quand on fait peu d'intrigues, on les  fait ...     — Mal, très mal, reprit l'abbé, l  Béa-2:p.893(42)
e de Lucien...  Corentin et Camusot ont tout  fait ...     — Ne récriminez pas, dit M. de Gr  SMC-6:p.922(27)
dait l'effet de sa phrase, car mon choix est  fait ...     — Nous avons eu la même idée ! s'  P.B-8:p..92(.7)
ns que vous ne répariez le mal que vous avez  fait ...     — Quel mal  ?     — On a refusé h  SMC-6:p.660(39)
 testament qui déshérite M. le président est  fait ...  Ce médecin désire être nommé médecin  Pon-7:p.663(29)
t franchement au lieu de tourner comme il le  fait ...  Et quelle mine ! dit-il en singeant   Cat-Y:p.213(27)
un des plus beaux commerces, mais il est mal  fait ...  Quant aux quatre mille francs nécess  Env-8:p.382(11)
 Ah ! que Dieu lui pardonne le mal qu'il m'a  fait ... »     À la nuit, un homme avait appor  Rab-4:p.464(13)
toutes les femmes rêvent de faire ce qu'elle  fait ... »     Le père Goriot parlait tout seu  PGo-3:p.228(20)
'est défendue.     — Et elle a joliment bien  fait ... »     Pour toute la ville, les Bridau  Rab-4:p.467(.8)
mettre de lire cette lettre, ce sera bientôt  fait ... c'est la preuve de l'innocence de mon  SMC-6:p.764(.5)
r Flore au front, tu peux bien dire que j'ai  fè  ton bonheur en te plaçant chez ce brave et  Rab-4:p.390(29)
ette gindarme, i souffe tout de même, qué çâ  fû  pitié. »     Le capitaine de gendarmerie d  Ten-8:p.589(23)
e sera.     « Mon Tieu ! mon Tieu ! qu'aiche  vaid  au ziel ? dit l'innocent Schmucke.     —  Pon-7:p.745(41)
 la brobre niaise te Cobseck qui t'aillers a  vaid  ein desdament.  Che ne boufais bas subss  SMC-6:p.691(23)
ains.     « Técitément, mennesier le paron a  vaid  eine égonomie la nuid ternière », dit-il  SMC-6:p.590(15)
on, auquel il dit à l'oreille : « Ti hauraid  vaid  eine meyeur churnée en m'aferdissant.     SMC-6:p.582(29)
t bien !...     — Si chaffais si... chaurais  vaid  eine obbosition andre fos mains.     — V  SMC-6:p.582(42)
Chai pien beur, dit-il en rentrant, t'affoir  vaid  eine vichu gambagne...  Pah ! nus raddra  SMC-6:p.590(.3)
u ! che fais au zimedière... foir ce qu'on a  vaid  te Bons... ed gommader tes fleurs pir sa  Pon-7:p.758(19)
j'en ai l'air en ce moment...     — Fus afez  vaid  tes bedides vollies, reprit le baron, go  SMC-6:p.599(.4)
ux et les curiosités.  Chamais ceux-là n'ond  vaid  zouvrir mon pon Bons !...  Foilà doud ce  Pon-7:p.732(.2)
 jeune, comme un fatal exemple.     — Et que  vaid -elle ?     — Elle m'aide, dit Contenson.  SMC-6:p.525(.9)
— Chiste ? reprit le baron.  Che ne d'ai bas  vait  fenir bir endentre te la morale...     —  SMC-6:p.607(38)
ins au pilet te mile ké ti m'has ghibbé : ça  vait  kinse sante vrancs ke che de tonne.       SMC-6:p.525(25)
 soucieux.     « Rassirez fus, che né fus ai  vait  l'opjection que bir fus vaire abercevoir  Bet-7:p.178(35)
..  Et il pleurait !  Paufre homme !  Ça m'a  vait  pien ti mâle !     — Ça passera ! mon ch  Pon-7:p.647(13)
, je m'en vais, Kolb.     — Vus auriez mieux  vait  te ne chamais fenir, se dit Kolb à lui-m  I.P-5:p.688(.1)
be commercial, mais le Coufernement enclès a  vait  un moyen t'agtion te l'obium pir s'oufri  SMC-6:p.659(17)
.  Une avance d'hoirie de cent mille francs,  faite  à Agathe dans son contrat de mariage, r  Rab-4:p.278(.7)
ntortillages du premier annoncent une oeuvre  faite  à Angoulême et qui vous a sans doute tr  I.P-5:p.340(24)
servé par ce moyen et causé par une question  faite  à brûle-pourpoint, que fut due la décou  SMC-6:p.746(.2)
t-il en regardant Adélaïde.     - Elle a été  faite  à Calcutta, en grande hâte », répondit   Bou-I:p.425(36)
endant le premier...  Maintenant mon âme est  faite  à ce péril, et même... je suis votre fi  F30-2:p1192(37)
     Une fois la présentation des deux lions  faite  à ce squelette ambitieux du nom de femm  Mus-4:p.672(35)
t une vie nouvelle, une irrévocable destinée  faite  à cette belle créature qui ne devait pl  EnM-X:p.912(12)
tte mère les cruelles habitudes d'une prière  faite  à chaque instant du jour, et les légers  F30-2:p1207(25)
.     Le nom de Caroline fut une gracieuseté  faite  à Colleville.  La vieille maman Lemprun  P.B-8:p..43(21)
st aux Aigues et non ailleurs.  Une rivière,  faite  à coups de ruisseaux, traverse le parc   Pay-9:p..56(30)
é naturelle, Évelina y voyait une concession  faite  à des sentiments tumultueux qui l'empor  Med-9:p.562(39)
qui fait aux poètes la même guerre qu’elle a  faite  à Dieu, en les rayant du Code, en les d  PGo-3:p..38(18)
ient sur un navire à lui, et la part qu'il a  faite  à Dumay s'élève à près de six cent mill  M.M-I:p.579(23)
 préface.  La seule préface que l’auteur ait  faite  a été supprimée; celle-ci le sera vrais  PGo-3:p..37(.8)
 dernière consultation que ces messieurs ont  faite  a eu pour résultat de supprimer la méde  Env-8:p.340(30)
e de la haute ville, la première qui ait été  faite  à Genève (il n'y avait que des portes b  Cat-Y:p.340(12)
it balancer le compte.  Cette recommandation  faite  à haute voix, contrairement aux règles   Pon-7:p.515(.5)
'une communication comme celle qu'Asie avait  faite  à Jacques Collin.     « Ah ! monsieur,   SMC-6:p.774(42)
ages humains, aucune traduction de la pensée  faite  à l'aide des couleurs, des marbres, des  PCh-X:p.153(23)
lle pour rire est, au contraire, une caresse  faite  à l'amour-propre de la dupe.  Ainsi, la  Bet-7:p.192(16)
t de conserver la priorité, tant la blessure  faite  à l'amour-propre est profonde.  Peut-êt  Béa-2:p.825(38)
ime gît toujours dans une invisible blessure  faite  à l'amour-propre.  Il avait involontair  PCh-X:p.264(42)
eine profonde, au lieu d'y voir une blessure  faite  à l'amour-propre.  Une jeune fille subi  DFa-2:p..60(18)
cements furent des roses.  Chaque concession  faite  à l'autorité maritale fut alors conseil  V.F-4:p.925(.5)
rd'hui dans la grande rue n'était pas encore  faite  à l'époque où cette histoire commence.   eba-Z:p.796(30)
re heures.  À part cette poétique infidélité  faite  à l'histoire, tous les événements de ce  Cho-8:p.903(11)
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 vu dans la justification une forte atteinte  faite  à l'innocence, aussi ai-je toujours déd  SdC-6:p.988(13)
e ne sais quoi de français dans cette aumône  faite  à l'intelligence jeune, avide et pauvre  I.P-5:p.360(.6)
La victoire de Wagram rendit la conspiration  faite  à l'intérieur à peu près inutile.  Cett  Env-8:p.291(19)
 »  En dix minutes, la nouvelle de l'insulte  faite  à l'Opposition constitutionnelle et au   Rab-4:p.372(40)
 » est la réponse d'une demande discrètement  faite  à l'oreille.  « Peux-tu me dire son nom  Phy-Y:p.931(.2)
mes parents; je ne guérissais point la plaie  faite  à l'orgueil de la famille.  Quand, aprè  Lys-9:p1169(12)
n.     « La pauvre juive tiendra la promesse  faite  à la chrétienne.  Que l'ange prie pour   Bet-7:p.425(21)
 toutes les fortunes n'effacent pas la tache  faite  à la conscience par un manque de parole  F30-2:p1162(.4)
  Rendons justice à la Loi : la législation,  faite  à la hâte, qui régit la matière a lié l  CéB-6:p.273(30)
la mort est dans un regard, dans une réponse  faite  à la légère.  J'ai réservé pour dernièr  Mem-I:p.292(10)
ot.  Ainsi, la Banque avait réparé la brèche  faite  à la Magistrature par la Noblesse.  Si   FdÈ-2:p.275(.7)
uve, une chemise à points à jour d'une toile  faite  à la main par une Frisonne, une cravate  Pon-7:p.553(17)
il y avait au-dessus de la porte une affiche  faite  à la main, et ainsi conçue : Plusieurs   Env-8:p.330(.6)
t le bois des chaises, garnies en tapisserie  faite  à la main, était de chêne sculpté.  Abo  Lys-9:p1005(.5)
t imprévu par la double promesse qu'il avait  faite  à la mère et au père : « J'y suis ! se   EnM-X:p.889(39)
 que tes ouvrages réussissent.  Moi, je suis  faite  à la misère; mais toi, mon trésor, voir  V.F-4:p.916(10)
xante-treize ans; mais la guerre de partisan  faite  à la république, mais ses souffrances p  Béa-2:p.651(11)
estation de la dernière visite que Jésus ait  faite  à la Terre.     Ce fut là que, fatigué   JCF-X:p.321(30)
tuel.     Voici le résultat d'une expérience  faite  à Londres, dont la vérité m'a été garan  Pat-Z:p.309(37)
lébrités, nommé Du Bruel, qui disait l'avoir  faite  à lui seul.  Cette pièce avait été comp  I.P-5:p.372(25)
 écoutait le récit de la visite infructueuse  faite  à M. Taillefer pendant la matinée.  Enn  PGo-3:p..89(42)
oix basse de la révélation qui venait d'être  faite  à Madame de l'état du pays.     « Peut-  Pay-9:p.202(11)
arés pour longtemps. Daniel, vous avez l'âme  faite  à me comprendre : l'amitié subsistera s  Mem-I:p.368(25)
ur être vrai, son esclave.     La confidence  faite  à Mme du Tillet par Mme Félix de Vanden  FdÈ-2:p.290(20)
 confidence du mensonge de Suzanne, une fois  faite  à Mme Granson ?  Quelle arme entre les   V.F-4:p.842(36)
inction qui prouvait que, selon sa promesse,  faite  à Mme Vatinelle, M. Leboeuf avait parlé  Pon-7:p.692(.4)
pent à l'analyse.  Ma confidence fut bientôt  faite  à mon vieil ami, qui me présenta dans l  Med-9:p.558(28)
rit-il; car elle, si sainte, si résignée, si  faite  à mourir, depuis quelques jours elle a   Lys-9:p1195(21)
ecommencer l'opposition muette qu'elle avait  faite  à Napoléon, ce qui était son seul rôle   Béa-2:p.717(12)
faisait la guerre aux Bourbons après l'avoir  faite  à Napoléon, mais qui devait mourir atte  I.P-5:p.370(26)
 de ses cris, de ses douleurs; la nature l'a  faite  à notre usage et pour tout porter : enf  Phy-Y:p1030(.7)
vais à vous rendre la visite que vous m'avez  faite  à Paris, dit Charles Mignon au jeune ré  M.M-I:p.619(38)
ble menton presque repoussant, dont la barbe  faite  à peine deux fois par semaine maintenai  U.M-3:p.771(11)
ssuet, une dissertation en apparence futile,  faite  à propos d'une célèbre chanson, a condu  Cat-Y:p.350(16)
as toucher une carte ... »     Même question  faite  à quelques joueurs qui songeaient sans   eba-Z:p.471(30)
astanier, en le prévenant de la soustraction  faite  à sa caisse, du faux commis à son préju  Mel-X:p.366(.6)
chée sans aucun respect humain, et l'offense  faite  à sa dignité de femme, ou à son mari; m  AÉF-3:p.707(36)
t des larmes protestaient contre la violence  faite  à sa pudeur.  En ce moment, Poussin, au  ChI-X:p.433(31)
 comme l'hermine.  On comprenait cette vente  faite  à sa soeur avant la guerre, et qui répo  Béa-2:p.653(19)
s qui y sont, et en conférant la publication  faite  à Saint-Pétersbourg, dont les juges ont  Lys-9:p.935(.3)
ue je qualifierais, nous dit-il, d'illicite,  faite  à sept heures du matin.  " Allez dire à  PrB-7:p.811(36)
 milieu de laquelle une pareille proposition  faite  à son ange eût produit la plus horrible  Mus-4:p.751(20)
coup trop d'affectation dans la bienfaisance  faite  à son de trompe.     — Vous êtes bien i  Mus-4:p.679(26)
répugnance sa mère lui rappelant la promesse  faite  à son père mourant, et parlant de son m  Béa-2:p.839(37)
raître, et dit que sur l'observation par lui  faite  à son premier homme, il signor Genovese  Mas-X:p.599(27)
s, et aux talents incomplets d'une éducation  faite  à Tours; mais en elle le sentiment supp  eba-Z:p.700(13)
ous l'offrais dans la réponse que je vous ai  faite  à tout hasard, dit l'abbé, mais vous ne  V.F-4:p.905(31)
sition cultivée, le vouloir est une conquête  faite  à tout moment sur les instincts, sur le  Mus-4:p.760(.5)
e vie militaire qu'elle consolait; du reste,  faite  à tout, dormant aussi gaie sous le toit  Mar-X:p1046(35)
de ses actes, et la force d'une organisation  faite  à tout.  Le sang lui monta au visage, e  PGo-3:p.218(.7)
  Ces paroles trahissaient une longue course  faite  à travers les espaces.  Certes, il avai  L.L-Y:p.614(35)
 encore n'est-ce pas l'interrogation brusque  faite  à un coeur, un coup donné pour savoir s  Lys-9:p1027(.3)
  Mais à cette demande brutale : « Meurs ! »  faite  à un garçon qui se trouvait encore impo  Cat-Y:p.367(40)
e à Joseph.     — Tiendrez-vous une promesse  faite  à un lit de mort ? dit la Descoings qui  Rab-4:p.342(17)
est la plus sanglante injure qui puisse être  faite  à un mari amoureux.  Que lui reste-t-il  Phy-Y:p.943(23)
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prends sans doute la sainteté d'une promesse  faite  à un mourant, à un père.  Te sens-tu ca  Gob-2:p1004(24)
st telle qu'ils se trouvent volés de la part  faite  à un pauvre.     « Croyez-vous, monsieu  M.M-I:p.641(34)
    Du Châtelet comprit le sens d'une visite  faite  à une heure où ce vieillard était toujo  I.P-5:p.244(32)
e la Tour, fut interpellé par cette question  faite  à voix basse : « Que ferons-nous cette   Rab-4:p.379(.3)
ar elle soupçonne chez vous une indiscrétion  faite  à votre femme.     Un soir, Caroline, a  Pet-Z:p..27(26)
si fine et si spiritualisée en toi, Dieu l'a  faite  ainsi pour qu'elle charme et plaise : i  Mem-I:p.279(.9)
aisirs.     Écoute : j'ai deviné que tu t'es  faite  ambitieuse sous le nom de Louis de l'Es  Mem-I:p.309(16)
et indiquaient que la soustraction avait été  faite  après la balance.  Les deux époux résol  CéB-6:p..74(40)
tion quelconque nouvellement ou anciennement  faite  au chapeau. »     M. Tournan notifia su  Emp-7:p.985(32)
es Chouans se ralentit, car la communication  faite  au chef par le chevalier était le seul   Cho-8:p1018(.8)
e trésor des Chartes, la concession de terre  faite  au cinquième siècle par les Balzac pour  Lys-9:p.929(21)
in, neuf jours après la fatale communication  faite  au club par La Palférine à Maxime, le b  Béa-2:p.935(41)
tant un plan qui ressemble à de la politique  faite  au coin du feu, encore est-il nécessair  Emp-7:p.911(33)
la poésie.  Une élégie intitulée : Tristesse  faite  au collège, les deux poèmes de Paquita   Mus-4:p.662(42)
occuper de Mlle Mignon, à qui la liquidation  faite  au Havre ôtait toute sa valeur.  En peu  M.M-I:p.492(27)
 J'ai bien du chagrin de la mauvaise besogne  faite  au Loing et à Briare.  M. de Villeroy v  eba-Z:p.786(29)
heminée, semblait une concession tardivement  faite  au luxe.  Les fauteuils, en bois, peint  Env-8:p.230(21)
ernel.  Chacun pardonnait à Grandet sa vente  faite  au mépris de la foi jurée entre les pro  EuG-3:p1119(20)
chaque volume mis en vente...  L'affaire est  faite  au nom d'un libraire que ces deux messi  Env-8:p.359(11)
trement dangereuse.     Mais si l'opposition  faite  au nom des lois du mariage représente l  DdL-5:p.968(11)
sa table à écrire, tapis dont la bordure est  faite  au petit point par Caroline, et dont le  Pet-Z:p.139(.7)
er par la même idée, celle de l’association,  faite  au profit de la charité, comme l’autre   SMC-6:p.426(20)
 l'heur de perfectionner.  La première s'est  faite  au siège de Metz, sur M. de Pienne, que  Cat-Y:p.320(.6)
ux curé soufflait son feu avec une sarbacane  faite  au temps où les sarbacanes furent à la   Pay-9:p.242(.5)
scendit sa lettre et le pain, qui ne pouvait  faite  aucun bruit en heurtant le mur ou les p  Pie-4:p.129(16)
 ! »     « Quelle espèce de chasse avez-vous  faite  aujourd'hui ? demanda Mme d'Hauteserre   Ten-8:p.633(.3)
 morale que des intelligences d'élite auront  faite  auparavant.  Cet état de choses durera   ZMa-8:p.842(27)
rs autant qu'à ses desseins, sa voix s'était  faite  aussi douce qu'elle pouvait l'être, qua  EnM-X:p.899(.3)
à lui-même le long de l'enceinte en planches  faite  autour de la place où s'élève orgueille  I.P-5:p.671(38)
première nuit de mes noces.  Je croyais être  faite  autrement que toutes les femmes.  Je n'  eba-Z:p.482(13)
pinion qui repose sur une éternelle critique  faite  aux artistes, accusés tous de perdre le  FdÈ-2:p.314(23)
tre le secret surpris par elle de la demande  faite  aux Blandureau par le successeur de Che  Cab-4:p1076(33)
 de sa physionomie, à sa figure rougeaude et  faite  aux intempéries, une expression narquoi  Deb-I:p.737(30)
irs !  Quel déni de justice ! quelle insulte  faite  aux jeunes illustrations, aux ambitions  ZMa-8:p.833(11)
balai de la portière, vieille femme édentée,  faite  aux orages, qui semblait les bénir et q  Fer-5:p.815(21)
e garantis pas qu'elle sera, comme celle-ci,  faite  aux tours. »     Cette dernière plaisan  Rab-4:p.412(15)
rnes.  Je n'ai pas accepté l'offre qu'on m'a  faite  avant d'avoir acquis la certitude que l  Hon-2:p.532(30)
as immolé ta jeunesse en un jour, et tu t'es  faite  avare avant le temps.  Ton Louis sera s  Mem-I:p.260(31)
ce qui existe entre une oeuvre d'art unique,  faite  avec amour pour une seule personne, et   Mem-I:p.390(24)
 dans le temps à sa fille.  Ma fortune s'est  faite  avec ces dix mille francs, qui se monte  I.P-5:p.588(37)
ion de Rouen, où Dinah n'était jamais allée,  faite  avec cette brutalité postiche qui dicta  Mus-4:p.659(.2)
ans un tonneau surmonté d'une niche à statue  faite  avec des cerceaux et de la toile cirée   eba-Z:p.570(24)
ans un tonneau surmonté d'une niche à statue  faite  avec des cerceaux et de la toile cirée,  eba-Z:p.578(23)
resta couchée sur une ottomane qu'elle avait  faite  avec des chaises et des oreillers.  Le   Cho-8:p1064(25)
t seuls; sa respiration annonçait une course  faite  avec effroi.  Bientôt, et trop tôt pour  Pay-9:p.340(36)
 protection du soldat qui par une convention  faite  avec Flore prenait toujours le parti de  Rab-4:p.416(24)
ant des larmes.  Malgré l'injuste convention  faite  avec le duc, elle ne voyait Étienne ni   EnM-X:p.903(21)
pect de soi-même.  Aussi ma chambre est-elle  faite  avec le soin qu'une jeune amoureuse peu  Mem-I:p.381(.5)
ait d'un air doux.  En touchant une mosaïque  faite  avec les différentes laves du Vésuve et  PCh-X:p..71(11)
néral n'entra qu'en vertu d'une capitulation  faite  avec les vignerons, et il y eut du cour  Rab-4:p.360(.2)
ez à craindre aucune trahison dans une offre  faite  avec simplicité par une personne qui n'  Cho-8:p.986(.5)
resta stupéfaite.  En ce moment une décharge  faite  avec un ensemble terrible pour les orei  Cho-8:p1048(25)
intenaient le scellement d'une immense croix  faite  avec un sapin revêtu de son écorce.  L'  Med-9:p.602(12)
attendu, vint, et la toilette de Rosalie fut  faite  avec un soin qui fit sourire Mariette,   A.S-I:p.933(13)
artenant à feu Guillaume Grandet, et qui fut  faite  avec une fidélité scrupuleuse.  La plus  EuG-3:p1143(23)
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 trouée sur laquelle ils fixèrent une marche  faite  avec une planche de sapin extrêmement l  DdL-5:p1033(28)
laine tricotée, qui dépasse sa première jupe  faite  avec une vieille robe, et dont la ouate  PGo-3:p..55(.5)
e pas d'aujourd'hui; l'on voit qu'elle s'est  faite  belle pour ce soir par préméditation.    Pax-2:p.100(33)
it comprendre alors la plaisanterie qu'avait  faite  Cécile, et que Mme Beauvisage crut être  Dep-8:p.776(37)
endant, je ne devine pas dans quel but a été  faite  cette impertinence...  Vous allez voir   Fer-5:p.858(41)
èces importantes, ni la déclaration que j'ai  faite  chez un notaire d'Heilsberg, en vue d'é  CoC-3:p.327(.9)
tre.  Moi, mon ami, j'achète la gloire toute  faite  comme cet Anglais achetait l'amour.  Vo  I.P-5:p.440(.9)
tion, à cette demi-peinture.  La tapisserie,  faite  comme doit la faire une ouvrière qui ve  Hon-2:p.567(25)
es paysages dont la description devrait être  faite  comme l'histoire de France, en mille vo  Pay-9:p..69(40)
nhumé auprès d'elle.  Cette tombe devra être  faite  comme les anciens tombeaux, elle sera c  SMC-6:p.788(.7)
un bijou de femme, une voix de rossignol, et  faite  comme un modèle !  Où a-t-elle eu les y  PGo-3:p.161(25)
 yeux au ciel.  Belle blonde aux yeux bleus,  faite  comme une statue antique, pensive et re  Ten-8:p.502(31)
à MM. de Simeuse qu'aucune poursuite ne sera  faite  contre eux, s'ils lui adressent une pét  Ten-8:p.575(15)
est drôle ?  Frédéric, voyant qu’une affiche  faite  contre lui était trop haut placée, la f  Lys-9:p.928(.3)
xte d'atteindre le parti.  Dans cette guerre  faite  courtoisement et sans fiel au Cabinet d  Cab-4:p.980(.7)
pour maintenir la Société, ou doit-elle être  faite  d'après ce mouvement pour la conduire ?  CdV-9:p.756(.3)
e histoire aussi longue que celle des moeurs  faite  d’après la Société elle-même.     BÉATR  Béa-2:p.636(35)
e quand vous saurez que cette académie a été  faite  d'après une statue de femme.     — Mais  Sar-6:p1054(34)
pour que le nouveau directeur croie la chose  faite  d'hier », dit Giroudeau qui présentait   I.P-5:p.437(41)
nversation me plaît. »     Cette réponse fut  faite  d'un air si naturel que le comte ne sou  FdÈ-2:p.350(26)
  Cette déclaration si nette, si franche fut  faite  d'un ton d'un accent et accompagnée de   A.S-I:p.951(41)
— Bientôt », dit Popinot.  Cette réponse fut  faite  d'un ton si pénétrant, que la chaste et  CéB-6:p.292(10)
lé en songeant à la promesse que vous m'avez  faite  d'une place de chef.  Je me regarde com  Gam-X:p.512(21)
e vous crois pas complice d'une soustraction  faite  dans la succession Minoret, et sur la t  U.M-3:p.983(10)
 règne arrive, que votre sainte volonté soit  faite  dans la terre comme dans le ciel, DONNE  CéB-6:p.253(13)
ts de la science pour découvrir l'expérience  faite  dans le port de Barcelone cent ans avan  eba-Z:p.812(32)
laisser succomber à la révolution que 1814 a  faite  dans le prix des tissus.  Voilà le seul  MNu-6:p.376(17)
 remarqua la révolution que sa réponse avait  faite  dans ses manières; elle devina le fond   RdA-X:p.704(11)
it un grand sens tout en révélant une brèche  faite  dans son innocence par l'idée du Mariag  Dep-8:p.765(16)
ans nous souvenir de vous.  Votre part a été  faite  dans toutes les affaires.  Nous avons a  Env-8:p.275(21)
épousé une demoiselle dont l'éducation s'est  faite  dans un pensionnat, il y a trente chanc  Phy-Y:p.967(.4)
avoir mené la vie que Lousteau et Rouget ont  faite  de 1770 à 1787, on peut avoir des enfan  Rab-4:p.392(.1)
'est pas bien !  La vente des tableaux a été  faite  de gré à gré avec M. Pons entre M. Magu  Pon-7:p.742(33)
u'un célèbre mathématiquement polonais avait  faite  de l'Absolu.  Quoique Emmanuel lût tout  RdA-X:p.835(.2)
 due à la communication que Merlin lui avait  faite  de l'épreuve de l'article en faveur de   I.P-5:p.473(32)
 dans la vente que la république avait jadis  faite  de l'hôtel de Grandlieu, et prétendit q  Gob-2:p.963(.3)
tre nos créances dans la liquidation qu'il a  faite  de la compagnie des Indes.     — Monsie  PGo-3:p..99(29)
s municipaux ou départementaux; soustraction  faite  de la dette, des fonds du clergé, de la  Phy-Y:p.933(31)
dois lui donner sa robe de chambre, toujours  faite  de la même façon  et de la même étoffe.  PCh-X:p.213(41)
 aime, et lui plaire moralement, abstraction  faite  de la personne, est-ce le moyen d'être   M.M-I:p.571(29)
te à leur égard dans les termes d'une visite  faite  de part et d'autre, d'un dîner ou d'une  V.F-4:p.846(.7)
 que, dans la précédente préface, l’auteur a  faite  de pourtraire une femme complètement ve  PGo-3:p..47(21)
bjectant la révélation que Brunner lui avait  faite  de sa fortune mobilière.     Le ministr  Pon-7:p.559(11)
enant dans la poche de son tablier la chaîne  faite  de ses cheveux et la lui présentant dan  U.M-3:p.899(27)
t du mouvement ?  À le regarder, abstraction  faite  de ses fonctions, de ses effets et de s  L.L-Y:p.591(26)
antastique énumération que le moribond avait  faite  de ses richesses, et mon regard qui ava  Gob-2:p1011(18)
es lui prête que sur la promesse qu'elle m'a  faite  de souscrire un contrat avec lequel je   RdA-X:p.791(.2)
 je vous exprime ont été conçus, abstraction  faite  de tout roman ou de la vérité, comme un  M.M-I:p.533(14)
ndureau, mais à condition que l'affaire sera  faite  demain.     — Pas encore, mon cher mons  PGo-3:p.193(.8)
t celui donné par le constructeur, déduction  faite  des fournitures, il ne s'agit que de la  P.B-8:p.156(20)
e familles la masse des paysans, abstraction  faite  des indigents.  Ces familles vivent de   CdV-9:p.819(10)
partiendront au jour de mon décès, déduction  faite  des paiements et des legs que je prie m  SMC-6:p.787(20)
 moins chère à Paris qu'à Sèvres, expérience  faite  des qualités.     Les fruits sont hors   Pet-Z:p..76(33)
quarante mille employés en France, déduction  faite  des salariés, car un cantonnier, un bal  Emp-7:p1112(33)
s vivante des figures idéales que nous avons  faite  des vertus catholiques, voilà vivre !    Env-8:p.329(21)
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te, ornée des nageoires républicaines, barbe  faite  deux fois par semaine.  Ami du docteur   eba-Z:p.720(10)
r en balbutiant, quelle déposition avez-vous  faite  devant le juge ?  Vous m'avez déshonoré  Cab-4:p1089(20)
insi que Flore le désirait, l'invitation fut  faite  devant témoins, afin de ménager l'honne  Rab-4:p.407(.4)
francs à M. Claparon ?     — L'affaire s'est  faite  devant vous, M. Claparon ne m'en a fait  CéB-6:p.187(23)
 Ne touchez pas à la hache, après la balance  faite  du nombre de pages fournies et des paie  Lys-9:p.949(.8)
Arabelle prit plaisir, comme le démon sur le  faite  du temple, à me montrer les plus riches  Lys-9:p1144(23)
on quatre-vingts francs.  Le lait, déduction  faite  du temps où les vaches nourrissaient ou  Pay-9:p..89(.2)
al de France.  Aussi voyez quelle alliance a  faite  du Tillet !  Il a épousé une des filles  MNu-6:p.366(28)
pour te les sacrifier toutes; le malheur m'a  faite  duchesse; je voudrais être née près du   DdL-5:p1000(11)
hambre un meuble en tapisserie qu'elle avait  faite  elle-même pendant longtemps sous les ye  CdT-4:p.185(41)
ls parcoururent avec rapidité la route jadis  faite  en 1814 par la marquise, alors ignorant  F30-2:p1093(.3)
ues et des magistrats.  Après une réprimande  faite  en certaine Chambre du Conseil, le prés  I.P-5:p.519(20)
re jaune plaquée de sa perruque qui semblait  faite  en chiendent, et fit signe à sa nièce d  Emp-7:p1034(11)
 d'invention à prendre, après une expérience  faite  en commun et secrètement, de son procéd  I.P-5:p.710(35)
 fusils dans un champ de blé.  Cette action,  faite  en commun, est le dernier signe de leur  Env-8:p.300(.5)
onvenue.  Cette irruption matinale, toujours  faite  en contravention au pacte primitif, éta  Gre-2:p.429(41)
ire mais enivrante que la comtesse lui avait  faite  en dégageant le brillant, arrêta sur el  Pax-2:p.127(15)
re-autel.     Lors de l'expédition française  faite  en Espagne pour rétablir l'autorité du   DdL-5:p.907(42)
prépara pour faire son entrée.  Laquelle fut  faite  en fort grande somptuosité et magnifice  Cat-Y:p.188(.5)
rès riche de la plus belle édition qu'on ait  faite  en France de l'Imitation de Jésus-Chris  Env-8:p.248(32)
 au bourreau.     Une autre expérience a été  faite  en France relativement au sucre.     M.  Pat-Z:p.310(38)
 la famille.  Depuis la révolution qui s'est  faite  en France, les moeurs bourgeoises ont e  CdM-3:p.609(20)
les a vus.     Ainsi, non seulement la vente  faite  en fraude de mes conventions est avérée  Lys-9:p.935(32)
x qui va crier leur indélicatesse, une vente  faite  en fraude de mes droits, la contrefaçon  Lys-9:p.949(34)
ie à tout tribunal la démarche que vous avez  faite  en m'écrivant.  Avant tout, je dois vou  M.M-I:p.522(16)
ver la voix.     — Hélas ! la faute que j'ai  faite  en me mariant empêche cette réconciliat  Pay-9:p.284(.5)
paysanne, et mise dans cette bière vulgaire,  faite  en planches de sapin, puis portée au ci  Fer-5:p.899(23)
igneraie.  En ouvrant la porte à claire-voie  faite  en planches presque pourries qui sert d  CdV-9:p.772(17)
de fluide vital que cet homme me parut avoir  faite  en pure perte.  Puis, de là, jaillirent  Pat-Z:p.268(41)
lée d'une robe de levantine, couleur pensée,  faite  en redingote à noeuds et relevée d'un p  eba-Z:p.615(40)
er mon pain, fut une question que je me suis  faite  en sentant les atteintes de la faim.  A  I.P-5:p.343(19)
.     La description de ce Tivoli si fameux,  faite  en temps et lieu, justifiera les prodig  Pay-9:p.283(11)
ria la jeune femme, la seule chose qu'il ait  faite  en un moment depuis notre mariage.  Ce   Bet-7:p.290(17)
 tour Joseph et Léon.     « Une plaisanterie  faite  en voyage, répondit Joseph, qui par pit  Deb-I:p.817(24)
riant.     — C'est précisément la convention  faite  entre Cardan et son ami, répondit le cu  U.M-3:p.839(23)
son âme, soit par une comparaison rapidement  faite  entre cette scène et celle de la premiè  FYO-5:p1089(.7)
e épître au sérieux, répondit par une lettre  faite  entre cinq ou six journalistes dans son  M.M-I:p.511(15)
sera soumis à la donation générale des biens  faite  entre les époux, et que dans le second   CdM-3:p.600(.8)
 l'y surprit, et l'en renversa; elle s'était  faite  ermite.  La seconde, jeune et belle, jo  Phy-Y:p.909(.4)
té les profits, que toute fortune rapidement  faite  est : ou l'effet d'un hasard et d'une d  SMC-6:p.591(25)
erine pendant un moment.  Assez grande, bien  faite  et blanche, cette fille avait des trait  CdV-9:p.827(34)
a petite Vierge, elle promettait d'être bien  faite  et blanche.  Sa figure de madone, car l  CdV-9:p.648(10)
la visite que le baron de Nucingen lui avait  faite  et des renseignements qu'il avait deman  SMC-6:p.557(11)
 pour belle à Viviers, qui suis grande, bien  faite  et encore assez grasse pour faire le bo  Pet-Z:p.114(42)
r un artiste qu'au moment où il a sa fortune  faite  et non quand elle est à faire. »     En  Bet-7:p.248(.8)
nspirait de désirs.  Elle était grande, bien  faite  et pieuse.  Il est facile d'imaginer l'  eba-Z:p.480(26)
ère une lettre sur la perte que la famille a  faite  et sur les suites affreuses que cet évé  M.M-I:p.559(22)
t tout.  Quand Marguerite, que l'amour avait  faite  experte, eut reconnu l'état du coeur de  RdA-X:p.810(43)
 semblait que cette décoration rouge eût été  faite  exprès pour rehausser les beautés de ce  Pie-4:p.123(18)
comme une écumoire et qui semblait avoir été  faite  exprès pour Valérie, échangea un sourir  Bet-7:p.331(39)
u prisonnier le regardait par une meurtrière  faite  exprès, il le trouvait toujours dans la  CdV-9:p.732(27)
 je l'admirais, ma chère étoile s'était donc  faite  femme en conservant sa clarté, ses scin  Lys-9:p.985(20)
i déplu, je l'ai blessé !...  Ma vertu s'est  faite  haineuse, j'ai sans doute humilié mon i  Béa-2:p.882(29)
ne fille, comment Félicité des Touches s'est  faite  homme et auteur; pourquoi, plus heureus  Béa-2:p.688(25)
-ce pas la loi secrète des femmes ?  Tu t'es  faite  homme, et ton Louis va se trouver la fe  Mem-I:p.261(.7)
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i les nerfs agacés par la prédiction que m'a  faite  ici M. de Montriveau.  Quoique ce soit   DdL-5:p1001(43)
e vous n'ayez égard à la prière qui vous est  faite  ici par une mère de brûler cette lettre  Fer-5:p.848(39)
 pour cacher ses larmes.     « Comme tu t'es  faite  jolie ce matin, reprend Adolphe.  Ah !   Pet-Z:p.177(17)
y la ferait arriver à son but, et elle s'est  faite  l'esclave de de Marsay, elle assomme de  PGo-3:p.116(32)
able d'une faute tenue secrète, elle s'était  faite  l'esclave de son mari.  De toutes les m  Pon-7:p.568(29)
l'argent, et telle est la société que nous a  faite  la Charte ! selon moi, du moins.  Puis   Emp-7:p1112(27)
e plusieurs familles au désespoir, que s'est  faite  la liquidation de la succession Chabert  CoC-3:p.336(.3)
 Figaro; elle a passé pour sa femme et s'est  faite  la maîtresse d'un homme tout-puissant q  SMC-6:p.478(27)
ncevrions pas, dans la France comme nous l'a  faite  la manie des moeurs anglaises qui y gag  Mas-X:p.568(.7)
 mois à un pauvre souffreteux de qui tu t'es  faite  la mère, tu ne connais rien aux effroya  Mem-I:p.292(.6)
us, avouons qu'une jeune fille qui se serait  faite  la servante du génie, qui se serait éga  M.M-I:p.541(42)
ent la comparaison que Mme de Bargeton avait  faite  la veille entre lui et Châtelet.  De so  I.P-5:p.266(.2)
rmes et de son délire, l'absence qu'il avait  faite  la veille, son frère lui apprit que cet  Fer-5:p.882(41)
 main de Philippe pour payer la dette de jeu  faite  la veille.  En dix jours la vente du mo  Rab-4:p.308(.5)
ici, pour confirmer cette clause de la vente  faite  le 21 novembre, une lettre de M. Buloz,  Lys-9:p.938(38)
e, quelle drôle d'opération de change aurait  faite  le bonhomme !...  Hein ! marier sa fill  SMC-6:p.561(23)
oir sa jeune épouse dans la beauté que lui a  faite  le plaisir.  Sa pensée, mariée avec cet  EnM-X:p.914(17)
lui, d'après la description que lui en avait  faite  Lucien, le Judas de David Séchard.       SMC-6:p.565(10)
tête d'après la description que lui en avait  faite  M. de Maulincour.     « Quand crois-tu   Fer-5:p.874(30)
e voyez, mais je veux du retour.  Je vous ai  faite  ma tante pour pouvoir vous épouser un j  Rab-4:p.518(25)
nnue, car la description que monsieur m'en a  faite  me suffit, je remuerai tout Paris.  — V  SMC-6:p.560(.5)
n du ciel, en voyant cette femme qui s'était  faite  mère comme Jésus-Christ s'est fait homm  Med-9:p.395(.5)
onc pas mort pour moi ?     — Vous vous êtes  faite  mon amie », répondit-il.     Après les   Béa-2:p.746(18)
des fils de la bourgeoisie qui, sans fortune  faite  ni distinctions héréditaires, devaient   Env-8:p.220(.2)
is elles l'étaient pour le gynécée.  Tu n'es  faite  ni pour être mère de famille, ni pour d  CdM-3:p.610(42)
Voyez-vous, dit Gambara, cette musique n'est  faite  ni pour les incrédules ni pour ceux qui  Gam-X:p.502(34)
s frais, intérêt et principal de sa créance,  faite  par acte double entre Thuillier et lui,  P.B-8:p.157(36)
ugées toutes deux.  La grandeur de l'attaque  faite  par Arabelle me révélait l'étendue de s  Lys-9:p1179(15)
mpêcher de rire.  La plus jolie plaisanterie  faite  par Bixiou dans les bureaux est celle i  Emp-7:p.976(41)
tin avait rédigé le contrat de l'acquisition  faite  par Bongrand.  Ursule vient d'acheter l  U.M-3:p.928(19)
nt dans la communication assez hypocritement  faite  par Cérizet de la concurrence qui l'att  I.P-5:p.568(42)
e famille des niais, après une remarque déjà  faite  par certains observateurs, mais qui jus  PGo-3:p.188(19)
et les bons mots d'un journal, de la balance  faite  par chacun entre le Vrai qui va boitant  Fir-2:p.147(20)
ard remarqua, non sans étonnement, la marque  faite  par des papiers sur les feuillets qui,   U.M-3:p.979(26)
838.  Lousteau s'habituait à voir sa besogne  faite  par Dinah, et il la payait, comme dit l  Mus-4:p.776(13)
te centimes au banquier à cause de la remise  faite  par Doublon.     La commission d'un dem  I.P-5:p.594(.6)
 de toucher la somme au mépris d'une défense  faite  par du Croisier à ses banquiers, dit Ca  Cab-4:p1087(11)
e, à une époque où il se rappela une absence  faite  par du Croisier qui était allé dans les  Cab-4:p1058(15)
ient les secrets de la fortune si rapidement  faite  par du Tillet.  Le plan formé par du Ti  CéB-6:p..86(30)
e contenant du cassis, une liqueur de ménage  faite  par elle, car elle en avait eu la recet  Rab-4:p.428(38)
us verrons cela... »     Sur la présentation  faite  par Flore, Philippe échangea un salut p  Rab-4:p.473(24)
ue phrase ne passait pas sans une dénégation  faite  par gestes de la part de du Bruel.  " O  PrB-7:p.831(.7)
 Il y a exemple, en bohème, d'une révélation  faite  par hasard de la personne dont il était  PrB-7:p.819(21)
 où se lisait pour devise la sublime réponse  faite  par l'aînée des cinq soeurs à la sommat  Ten-8:p.534(22)
upait tant, puisque toute notre destinée est  faite  par l'homme et pour l'homme; mais combi  Mem-I:p.210(11)
e.     De même que la charge à fond de train  faite  par l'Illustre Gaudissart, le Murat des  CéB-6:p.206(24)
confédéra et dont la curieuse histoire a été  faite  par l'un des Thierry.  Ainsi l'esprit d  Cat-Y:p.344(14)
frissonna en voyant la longue et large plaie  faite  par la lame d'un sabre sur l'avant-bras  Ven-I:p1058(40)
anger une honnête croûte de pain, une fouace  faite  par la main d'un talmellier catholique   Pro-Y:p.529(40)
illeurs se trouve atténué par la publication  faite  par la Revue de Paris, conformément à l  Lys-9:p.965(38)
e fut plus question que d'une scène horrible  faite  par la Tinti à son camarade Genovese, d  Mas-X:p.599(41)
s arraché à la tombe, une espèce de conquête  faite  par la vie sur la mort, ou par la mort   L.L-Y:p.682(34)
nez dès lors et M. Hochon et la plaisanterie  faite  par la ville sur cette famille composée  Rab-4:p.420(.6)
ois mois après cette consultation nuitamment  faite  par le colonel Chabert chez Derville, l  CoC-3:p.334(42)
sées jusqu'alors inertes.  Pendant la visite  faite  par le confesseur à sa pénitente, il s'  RdA-X:p.738(10)
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 royaume.     Après la tentative inutilement  faite  par le connétable en sa faveur, et qu'i  Cat-Y:p.197(39)
ndes bleuâtres, les bras roidis, et la plaie  faite  par le coup de feu, qu'il jeta un cri é  Cho-8:p1171(14)
e moelleux fauteuil dont la découverte a été  faite  par le défunt curé, je ne sais où; mais  Med-9:p.442(20)
u soleil.  Elle entendit alors cette réponse  faite  par le docteur qui venait vers le pavil  U.M-3:p.853(10)
réponse à de nombreuses interrogations était  faite  par le grenadier qui se trouvait auprès  F30-2:p1047(.2)
ner, en se souvenant de la proposition jadis  faite  par le maître clerc d'empêcher le maria  U.M-3:p.934(16)
 Rubens et une copie d'un tableau du Pérugin  faite  par le Pérugin ou par Raphaël; enfin, d  Rab-4:p.389(.4)
 le célèbre Desplein.  Ainsi l'opération fut  faite  par le plus grand chirurgien des temps   Pie-4:p.156(29)
 », dit le vieux juge furieux de la démarche  faite  par le président chez les Blandureau.    Cab-4:p1086(17)
n apportait le résultat de l'analyse du sang  faite  par le professeur Duval.  Les moyens cu  Bet-7:p.431(15)
qui avait à défendre la France de l'invasion  faite  par les Anglais dans le Béarn, le colon  F30-2:p1057(23)
  L'histoire de l'Aquitaine, qui n'a pas été  faite  par les Bénédictins, ne se fera sans do  Rab-4:p.359(10)
 ai bien songé, c'est toujours de la musique  faite  par les moyens ordinaires, c'est toujou  Gam-X:p.513(11)
ance, et ce n'est qu'après mûre délibération  faite  par les plus savants hommes de la March  eba-Z:p.785(31)
ent moins puissants encore que l'observation  faite  par Lourdois sur l'affaire des terrains  CéB-6:p.185(10)
 »     Trois jours après la démarche inutile  faite  par Lucien chez Lousteau, les deux aman  I.P-5:p.495(.4)
 messe; il l'a fondée. »     « Une fondation  faite  par lui ! dit Bianchon en s'éloignant.   MdA-3:p.393(.1)
ir national de l'Angleterre, est une musique  faite  par Lulli pour les choeurs d'Esther ou   A.S-I:p.916(28)
 sa femme, assez heureux de la pension à eux  faite  par M. et Mme Auffray, brillaient à Par  Pie-4:p..36(36)
ambon donné par Mme Longuy, et une galantine  faite  par ma gouvernante.  Je suis venu tranq  eba-Z:p.643(41)
 Laurence entrouvrit la porte à la sommation  faite  par Malin; en la voyant, le Représentan  Ten-8:p.521(38)
ybert et les Moreau provenait d'une blessure  faite  par Mme de Reybert à Mme Moreau, par su  Deb-I:p.812(24)
n doit pressentir la scène que la révélation  faite  par Philippe à M. Hochon avait préparée  Rab-4:p.483(.8)
ssi mal qu'elle l'était agrandit la blessure  faite  par Pierquin.  Depuis dix jours, je n'a  RdA-X:p.752(.1)
e grand maître, quand, au retour d'une ronde  faite  par prudence dans la ville, il ne trouv  Cat-Y:p.322(40)
utes les jeunesses, elle profita d'une pause  faite  par sa mère pour lui dire en riant d'un  F30-2:p1213(.3)
ur les artistes, et fut étonné de la demande  faite  par Schmucke d'un mois d'appointements.  Pon-7:p.754(26)
es.     Or, loin d'étancher la tache d'huile  faite  par ses antécédents, Diard se donna mil  Mar-X:p1074(15)
envole le pigeon (même tonalité).  La prière  faite  par soixante voix, et commandée par les  Gam-X:p.493(15)
r dont une esquisse au crayon noir et blanc,  faite  par son maître de dessin, ornait sa pet  U.M-3:p.930(25)
 offrir de plus royalement beau.  Il trouva,  faite  par Stidmann pour une Russe qui n'avait  M.M-I:p.664(24)
: ainsi, pour nous servir de la phrase toute  faite  par un contemporain, l'Orient sacrifie,  Phy-Y:p1005(22)
ment la soustraction des trois inscriptions,  faite  par un héritier quelconque, et, subséqu  U.M-3:p.982(35)
à une impertinente histoire de la Révolution  faite  par un journaliste, vous pouvez donc ap  Emp-7:p1011(21)
l'amour, qui est la vie de la femme, lui fut  faite  par un livre suave, par la main du Géni  CdV-9:p.654(25)
 une peinture qui pouvait paraître suspecte,  faite  par une femme.  Je répondis je ne sais   Phy-Y:p1138(20)
servation muette, car il y eut une diversion  faite  par une jeune fille à qui je donnai six  Lys-9:p1000(.4)
férine.  Cette Antonia dont la fortune a été  faite  par une lettre où je lui réclamais une   HdA-7:p.783(19)
est surtout comme une touche habile et forte  faite  par une main de maître sur le clavier d  V.F-4:p.843(18)
, entre Gérard et le curé.  Quand une brèche  faite  par une rue champêtre entre les maisons  CdV-9:p.847(41)
ste un charme inexprimable dans une question  faite  par une voyageuse inconnue, le moindre   Cho-8:p.966(27)
équent, destituée de fondement; et la visite  faite  pendant la nuit à Swedenborg, par les c  Ser-Y:p.771(35)
ue vers onze heures.  Il se remit à la copie  faite  pendant la nuit, et qui était sur la ta  ZMa-8:p.837(11)
 de trente-six ans, à l'apogée d'une fortune  faite  pendant la Révolution, il avait épousé,  MNu-6:p.359(27)
 la première interpellation que je lui avais  faite  pendant le récit de M. Hermann, il fuya  Aub-Y:p.114(24)
on n'y a vu personne, et l'acquisition a été  faite  pendant les mouvements qui ont suivi la  Mem-I:p.368(.4)
 milieu lui fut suggérée par une observation  faite  pendant son enfance, et de laquelle il   L.L-Y:p.626(28)
nspirée par l'étrange prédiction qui lui fut  faite  peu de jours auparavant au château de C  Cat-Y:p.252(14)
ent que, livré à sa seule destinée, il l'eût  faite  plus grande et plus riche que celle à l  CdV-9:p.805(21)
e votre sang dans les veines, et ne suis pas  faite  pour aimer un truand.  Ce gentilhomme e  M.C-Y:p..58(19)
ses qui semblent écrites pour vous :     « "  Faite  pour attirer les coeurs et charmer les   U.M-3:p.894(.8)
plus douce préface que jamais Parisienne ait  faite  pour ce que le monde appelle une faute,  DdL-5:p.979(33)
r exemple...     — Elle n'est pas assez bien  faite  pour cela, s'écria l'illustre beauté du  HdA-7:p.792(20)
 campagnard pour épouser cette chère petite,  faite  pour devenir une châtelaine ? disait-el  Pie-4:p..94(28)
s s'inquiéter de cette procédure, uniquement  faite  pour donner des garanties à un usurier   Bet-7:p.114(13)
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ois bien, maintenant, que le sort ne m'a pas  faite  pour être à monsieur.  Je me suis raiso  Pon-7:p.544(.7)
é fine comme l'or à dorer du plomb, et tu es  faite  pour être l'amour d'un grand seigneur.   V.F-4:p.825(41)
Fine, gracieuse, élégante comme vous l'êtes,  faite  pour être l'ornement du monde le plus é  P.B-8:p..75(12)
 que le monde allait lui donner.  Elle était  faite  pour être la femme d'un ministre.  Quan  Emp-7:p1056(.9)
i n'est pas du monde au milieu du monde, qui  faite  pour être magnifiquement épouse et mère  EuG-3:p1199(.1)
 le chat est soyeux, comme une pantoufle est  faite  pour être prête au pied.  Donc, dans l'  SMC-6:p.625(.1)
lles redoutent le plus.  Aussi une critique,  faite  pour être rétorquée ailleurs, vaut-elle  I.P-5:p.344(17)
 quelle riche nature, monsieur !  Elle était  faite  pour être une femme opulente, aimée; el  Med-9:p.479(40)
mes savent toujours quand une toilette a été  faite  pour eux.  L'atroce beau de l'Empire l'  P.B-8:p..73(40)
demandées par moi de la seconde composition,  faite  pour la Revue en caractère dit petit-ro  Lys-9:p.935(14)
as graves avaient épouvanté son âme douce et  faite  pour la vie de province.  Il était d'ai  Pie-4:p.153(36)
lle délices qui brûlent.     « " N'es-tu pas  faite  pour le monde ?  Tu vaux la plus belle   Pet-Z:p.118(26)
s, parce que cette découverte avait déjà été  faite  pour le sérail par un médecin arabe.  E  CéB-6:p..66(.2)
 route-là, si vous ne la connaissez pas, est  faite  pour les écureuils.  Oh ! toujours mont  Deb-I:p.746(.7)
e charlatanisme des dehors, espèce d'annonce  faite  pour les yeux aux dépens du ventre par   I.P-5:p.294(33)
, il éprouva une satisfaction enivrante, peu  faite  pour lui inspirer des réformes.  Il fut  Cab-4:p1010(29)
nsée et par une critique solitaire, inédite,  faite  pour lui non pour autrui, lui avait tou  I.P-5:p.314(27)
l comprit alors toute la portée de l'attaque  faite  pour lui par Lousteau : Lousteau venait  I.P-5:p.415(40)
lée, pure et mystérieuse, comme elle s'était  faite  pour lui, devinant qu'il la voulait ain  SMC-6:p.476(.2)
indigence, en voyant avorter la souscription  faite  pour lui, pour lui qui, en 1814, imitai  Ten-8:p.498(31)
, charmante.  Cette jolie toilette avait été  faite  pour moi !  Pendant le dîner, elle me p  PCh-X:p.171(20)
ir le Piémont, une belle fortification toute  faite  pour notre royaume. »  Le dîner fini, L  M.C-Y:p..61(14)
La coquetterie de cette toilette, évidemment  faite  pour plaire, devait inspirer de l'espoi  Cho-8:p.981(26)
ans cette noire maison sans y périr ?  Vous,  faite  pour régner dans le monde, pour habiter  Mar-X:p1055(27)
a Physiologie du mariage était une tentative  faite  pour retourner à la littérature fine, v  PCh-X:p..54(14)
rrer les plus minces productions, la boisson  faite  pour sa famille avec les marcs du press  PGo-3:p..75(.7)
cette innocente et modeste coquetterie a été  faite  pour toi, car, à mon entrée dans le mon  Fer-5:p.884(10)
ndule de l'Amour et Psyché qui venait d'être  faite  pour un banquier célèbre, du Tillet ava  CéB-6:p.217(25)
vinien serait accepté. »     Voici la lettre  faite  pour Ursule :     « Chère Ursule, il es  U.M-3:p.937(20)
ut. »     Cette réponse était beaucoup moins  faite  pour Vinet que pour Mme Beauvisage qui   Dep-8:p.777(35)
s séductions italiennes.  Elle était si bien  faite  qu'elle fit venir pour les femmes la mo  Cat-Y:p.388(26)
ice de la rue de Jérusalem n'est pas si bien  faite  que celle du monde, où chacun s'espionn  SMC-6:p.623(15)
aimable !  Moi, je suis sans doute autrement  faite  que les autres femmes qui se passionnen  Bet-7:p.235(28)
n.  Quel heureux délire !  Mon âme est ainsi  faite  que les plaisirs laissent en moi de for  Mem-I:p.307(.9)
 par l'insulte que les héritiers lui avaient  faite  que par sa profonde affliction.     « V  U.M-3:p.922(.8)
x asymptotes.  Cette Théorie ne pouvait être  faite  que par un homme assez osé pour côtoyer  Pat-Z:p.266(.8)
uestion eût été indiscrète et ne devait être  faite  que par une amitié déjà vieille.  Néanm  Bou-I:p.424(21)
.  Eh bien, voilà la seule chose que tu aies  faite  qui me soit agréable. »     Le lendemai  I.P-5:p.729(34)
UE : Pourquoi ne pas avoir une perruque bien  faite  qui tromperait complètement les gens ?   Phy-Y:p.984(22)
 mère, une demoiselle de Casteran, qui s'est  faite  religieuse pour échapper aux tortures q  Cho-8:p1143(17)
û prendre le marquis; une recherche obstinée  faite  sans aucun succès, et le silence qui ré  Cho-8:p1075(29)
n'existent que par les contrastes.  L'oeuvre  faite  sans cette ressource est la dernière ex  FdÈ-2:p.322(.6)
a perfidie même de cette exécution militaire  faite  sans son ordre et qu'il avouait alors,   Cho-8:p1049(.7)
r de vouloir la montrer.  Enfin elle s'était  faite  semblable à Mme d'Espard sans la singer  I.P-5:p.286(34)
andon complet.  Lorsque l'infidélité qu'il a  faite  sera prouvée, elle deviendra furieuse !  Béa-2:p.890(.4)
 dites-moi, Rosalie, pourquoi vous êtes-vous  faite  servante d'auberge en quittant Mme de M  AÉF-3:p.723(17)
 par la réputation colossale que lui avaient  faite  ses relations avec les chefs des gouver  V.F-4:p.828(18)
ité dans la vie de notre coeur que vous avez  faite  si belle.  « Lui déplaire !... » ai-je   Mem-I:p.289(34)
tristesse sur cette vie du coeur que tu m'as  faite  si douce et si riche.  Souvent le plus   L.L-Y:p.666(.7)
e somme assez considérable en or.  " Qui t'a  faite  si hardie, de te mêler des affaires de   PrB-7:p.823(12)
pieds de Jésus-Christ.  Hélas ! la vertu m'a  faite  si pauvre que je n'ai plus que mes larm  SMC-6:p.461(28)
s une étincelle de feu.     Cette action fut  faite  si rapidement que l'huissier, gaillard   Env-8:p.393(.8)
es points de cette scène que la nature avait  faite  si ravissante, et que l'homme rendait s  Cho-8:p.927(27)
e que je gagnerai avec ma broderie.  Tu m'as  faite  si riche !  Combien j'aime cette jolie   DFa-2:p..38(41)
rma devant eux et leur conversation, quoique  faite  sotto voce, fut écoutée dans un religie  V.F-4:p.903(20)
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me livrer les secrets de cette âme qui s'est  faite  sourde et muette.  Honorine est pieuse;  Hon-2:p.557(18)
le.     — Monsieur, cette plaisanterie, déjà  faite  sous l'Empire dans plusieurs garnisons,  PCh-X:p.272(33)
, il fallut écouter la romance chevaleresque  faite  sous l'Empire par Chateaubriand, chanté  I.P-5:p.209(26)
mille francs.  Cette acquisition fut d'abord  faite  sous le nom du secrétaire que vous avez  Hon-2:p.558(.1)
i dégradaient cette figure que l'amour avait  faite  sublime pour elle; chaque jour, la vie   RdA-X:p.687(23)
 à première vue, nous avons eu notre opinion  faite  sur ce monsieur qui ne sait rien de nos  Pon-7:p.565(15)
fois de part et d'autre.     Aucune promesse  faite  sur cette terre ne fut plus pure : la c  EuG-3:p1141(15)
c s'arrête cette leçon ou plutôt cette étude  faite  sur l'écorché, s'il est permis d'emprun  F30-2:p1137(11)
marchand de sardines qui me l'a donnée avait  faite  sur la nôtre ? "  Jacques se dégrisa et  DBM-X:p1175(22)
 entendu par tout le monde, et l'observation  faite  sur la santé de Pierrette par Mme de Ch  Pie-4:p.151(34)
stantes de l'homme.  Suivant une observation  faite  sur les avares, sur les ambitieux, sur   EuG-3:p1167(.9)
x troupeaux d'hommes l'observation récemment  faite  sur les troupeaux de moutons espagnols   FdÈ-2:p.269(.5)
x troupeaux d'hommes l'observation récemment  faite  sur les troupeaux de moutons espagnols   SMC-6:p.465(17)
s le désert, pour satisfaire à une prophétie  faite  sur lui, car j'ai oublié de vous appren  Med-9:p.536(33)
naissaient pas la gravité d'une plaisanterie  faite  sur M. Grandet.  Son nez, gros par le b  EuG-3:p1036(.8)
fut un brevet de fortune.  Ici, monsieur fut  faite  sur notre écusson une tache inconnue, h  Int-3:p.483(.4)
mari.  Cependant le reste de la soustraction  faite  sur notre masse d'hommes n'offre une di  Phy-Y:p.937(17)
sif, terrible; un mot, qui est de l'histoire  faite  sur place.  Le livre où vous lisez cett  Ga2-7:p.850(20)
le roi qui ne goûta point cette plaisanterie  faite  sur sa poésie, quelque douce qu'elle fû  Bal-I:p.115(.1)
ton ton établissement ? »     Cette demande,  faite  sur un ton de bonhomie et d'intérêt, n'  Pay-9:p.276(11)
oire, comme on me le disait, qu'elle s'était  faite  toute seule.     — Comme on se retrouve  Deb-I:p.883(34)
e nuit, en profitant d'une percée qu'y avait  faite  un de ses complices, un nommé Gabilleau  CdV-9:p.769(.4)
té nécessairement de cette publication ainsi  faite  un préjudice moral pour le sieur de Bal  Lys-9:p.965(34)
 six mois à Gondreville, tu sais comment est  faite  une couronne de comte ?     — Il y a de  Dep-8:p.782(.9)
er de garçon, flétri, usé comme lui-même, et  faite  une fois par semaine; cette horrible ch  Bet-7:p.103(35)
ts, avaient accouché de la réponse suivante,  faite  uniquement pour Flore et Maxence.     «  Rab-4:p.437(21)
des culottes de piau, (bis)     La cérémonie  faite ,     Et bon, etc.,     Chacun s'alla co  Cat-Y:p.374(22)
ppe, était alors telle que la nature l'avait  faite , à l'exception de la voie pavée qui d'a  SMC-6:p.733(35)
Lombards, la révolution de Juillet avait été  faite , au moins autant qu'à celui de la branc  Pon-7:p.506(22)
aissés.     Hélas ! mon ami, la consultation  faite , aucun de ces savants ne m'a donné le m  Mem-I:p.400(.6)
jours si bien mis, en gants jaunes, la barbe  faite , bottes vernies, linge blanc, la propre  Pet-Z:p.104(42)
jours après, une autre fille, grande et bien  faite , brune, à cheveux noirs et à l'oeil vif  PGo-3:p..71(13)
eunesse incohérente que celle que nous avons  faite , c'est pas notre plus bel éloge.  Une m  Fer-5:p.870(34)
ue c’est donc ?     — C’est une oeuvre toute  faite , ce qui arrive rarement aujourd’hui. »   Lys-9:p.952(20)
égouttaient leurs verres.  Quoique lestement  faite , cette soustraction aurait peut-être ét  Pay-9:p..98(41)
s et du capital.  Cette nouvelle affaire fut  faite , comme la première, sous le nom de Vauv  Bet-7:p.313(15)
e belle femme ! et c'est rare !...  Elle est  faite , comme on dit, a peindre ! Quelle carna  Rab-4:p.435(.9)
ère de Cécile.  Cécile était d'ailleurs bien  faite , d'une taille moyenne et parfaitement p  Dep-8:p.764(23)
in ou féminin, il est clair qu'une femme mal  faite , déjetée, bossue ou boiteuse, doit essa  Pat-Z:p.257(.4)
 en fonte...     — Une amélioration que j'ai  faite , dit le vieux Séchard en interrompant s  I.P-5:p.131(.1)
se livrant tout entière.     « L'affaire est  faite , dit Vautrin à Eugène.  Nos deux dandie  PGo-3:p.195(34)
er le lendemain à son atelier.  Consultation  faite , diverses prescriptions furent ordonnée  Bou-I:p.419(12)
tique la visite du jeune comte et la réponse  faite , elle dit : « C'est bien ! » et rentra   Béa-2:p.936(29)
 conformer.  Déjà proclamée laide, mais bien  faite , elle fut alors regardée comme bonne, m  CdV-9:p.667(30)
bord garder la lettre; mais, toute réflexion  faite , elle la brûla.     « Madame vient de r  ÉdF-2:p.175(37)
placés.  Grande, belle et admirablement bien  faite , elle parlait plusieurs langues, elle a  Emp-7:p.900(.8)
 amour, et lorsque la chambre de Charles fut  faite , elles allèrent toutes deux tenir compa  EuG-3:p1106(30)
; puis, quand leur éducation en ce genre est  faite , elles s'élèvent à une indulgence qui e  I.P-5:p.570(.8)
des Chargeboeuf après la défense d'un castel  faite , en l'absence de leur père, par cinq fi  Ten-8:p.534(.8)
tit à son réveil l'immense perte qu'il avait  faite , en trouvant l'appartement vide.  La ve  Pon-7:p.744(39)
ami.     Une route départementale, récemment  faite , enfilait cette plaine à un point de bi  CdV-9:p.708(10)
gislation civile, un peu trop précipitamment  faite , et à laquelle la révolution de Juillet  CdV-9:p.814(21)
uge écarlate en comprenant l'école qu'elle a  faite , et Adolphe la foudroie d'un regard à t  Pet-Z:p..96(25)
 êt ben gentille, douce coume un igneau, ben  faite , et ben agile, et ben obéissante... la   Rab-4:p.390(13)
ancs... pensez-y...  Mais votre affaire sera  faite , et bien faite.  Ni vu ni connu, comme   SMC-6:p.526(36)
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 conscience de son pouvoir.  Elle était bien  faite , et décomposait peut-être ses mouvement  DdL-5:p.947(30)
 ne plus me contenter de la part qui m'était  faite , et je caressais doucement la main d'He  Lys-9:p1052(19)
 j'y aille; cependant ma digestion n'est pas  faite , et je n aime pas monter à cheval en ce  Med-9:p.596(17)
e, cette illustre conquête, était décidément  faite , et la gloire en avait été réservée à l  DdL-5:p.949(.8)
er     à la dernière prière qu'il vous a      faite , et lui donner la liberté aux condition  Mus-4:p.708(.6)
aisanterie que sa jeune maîtresse eût jamais  faite , et lui obéit.  Pendant qu'Eugénie et s  EuG-3:p1060(42)
ncère amie; elle m'a parlé comme à une femme  faite , et m'a d'abord embrassée au front.  «   Mem-I:p.203(36)
onclure une affaire immense où sa part était  faite , et qu'il leur abandonna.  Tous les jou  SMC-6:p.522(12)
lle.  C'est très mal, quand on a son affaire  faite , et qu'on est dans ses meubles comme vo  Fer-5:p.852(31)
ut le bonheur d'avoir une robe fraîche, bien  faite , et qui la rendait attrayante.  Quand s  EuG-3:p1073(40)
je ne comptais point sur la fortune que j'ai  faite , et qui m'est personnellement inutile.   Med-9:p.462(25)
 meilleur; il y a dans cette provision ainsi  faite , et qui tient à leur nourriture la plus  Pay-9:p.323(10)
, fidèle à la destinée que son nom lui avait  faite , était doué d'une soif inextinguible.    I.P-5:p.127(11)
mille francs.  Enfin, l'expert, vérification  faite , évalua le mobilier entier à dix mille   CdT-4:p.230(38)
tique était close, la rue calme et la caisse  faite , fanatisèrent le Tourangeau qui, en dev  CéB-6:p..57(31)
a se conclura cette nuit.  Une fois sa leçon  faite , Florine aura tout mon esprit et le sie  I.P-5:p.385(14)
e au dernier point de la perte que Florine a  faite , Florine ne la lui a dite qu'hier en t'  I.P-5:p.500(17)
a bouche vermeille, aux dents d'ivoire, bien  faite , frémissante, appétissante et pimpante,  Phy-Y:p.918(27)
e plaindre du jeu.  Récapitulation savamment  faite , il advint qu'un sculpteur qui, à ma co  eba-Z:p.471(33)
a coeur sans le savoir.  Une fois la sottise  faite , il fallait la soutenir.  J'avais chez   Lys-9:p1224(.8)
se plaignit.  La justice intervint.  Enquête  faite , il fut prouvé qu'un petit garçon, armé  Fer-5:p.823(34)
du bourgeois de province à l’étroit chez lui  faite , il ne manquera plus que peu de chose a  I.P-5:p.117(29)
 À Paris !  Dès qu’un négociant a sa fortune  faite , il ne pense qu’à la porter dans Paris,  Cab-4:p.959(14)
usa pas sur la portée d'une invitation ainsi  faite , il pensa que le duc ou la duchesse ava  Béa-2:p.910(.3)
lge était désespéré.  J'ai vu cela.  Affaire  faite , il prend notre récolte à deux cents fr  EuG-3:p1098(27)
u logis, car depuis la réponse qu'il m'avait  faite , j'observais avec une invincible curios  Cat-Y:p.447(.2)
 droit, il saute de roche en roche, j'y suis  faite , je le regarde sans frissonner franchis  eba-Z:p.636(13)
ntal.  Quand cette amicale invitation me fut  faite , je ne répondis pas tout d'abord.  Mon   Med-9:p.562(.1)
 sur la place du marché.  Cette bonne oeuvre  faite , la femme et son homme ont toujours eu   Med-9:p.519(41)
, devina que pendant l'absence qu'elle avait  faite , la pauvre fille s'était laissé prendre  RdA-X:p.807(.2)
is d'appointements.  Néanmoins, vérification  faite , la réclamation se trouva juste.     «   Pon-7:p.754(27)
ans cette route que Louis avait tant de fois  faite , le coeur plein d'espérance, l'âme exal  L.L-Y:p.680(31)
éritier, un légataire.  Une fois son affaire  faite , le défunt n'est plus rien pour eux. »   Pon-7:p.728(39)
  Les fruits sont tous mûrs.  La moisson est  faite , le pain devient moins cher, et cette a  Lys-9:p1059(23)
  Ses ongles étaient soignés, sa barbe était  faite , les moindres détails de son vêtement é  A.S-I:p.919(21)
ssue pour moi ?  — La vie que vous vous êtes  faite , lui dis-je, mais non pas celle que je   Hon-2:p.585(35)
ement s'est abattu chez moi.     « — Affaire  faite , lui dit le Roi, mon ami Rosny tiendra   eba-Z:p.786(41)
tait sa blancheur, car elle n'était pas bien  faite , mais bien habillée; selon d'autres, d'  Cab-4:p1025(38)
les et vives.  Il avait donné une enfant mal  faite , mal vêtue, et il retrouvait une délici  I.P-5:p.419(.1)
ts francs de rente viagère.  L'affaire ainsi  faite , me paraît plus convenable à mes intérê  Fer-5:p.871(25)
avez nommé ! que votre première volonté soit  faite , monsieur !  Mais, avant de vouloir, co  Cat-Y:p.353(30)
struite.     — Quelle sottise avez-vous donc  faite , monsieur ? dit Mme de Beauséant.  Ce p  PGo-3:p.111(.1)
e espèce de beauté champêtre, grande et bien  faite , n'aimait point à travailler en plein a  Pay-9:p..86(25)
 et de l'observation qu'il avait étourdiment  faite , naquit un matin une minime pensée où s  Phy-Y:p.904(30)
ssible de découvrir cette incision annulaire  faite , non pas à la serpe, mais par une déchi  Pay-9:p.319(21)
emps ! voilà l'objection la plus communément  faite , objection vulgaire, et vous comprenez   I.G-4:p.585(24)
onnut.  Vous comprenez que mon affaire était  faite , oh ! raide ! si je n'avais pas eu l'id  Deb-I:p.784(28)
 qui nous a valu la belle lettre de Diderot,  faite , par parenthèse, en douze heures de nui  Pat-Z:p.276(12)
omtesse Anastasie de Restaud, grande et bien  faite , passait pour avoir l'une des plus joli  PGo-3:p..77(.2)
ourd pour le léger cachemire dont elle était  faite , pendait sur un côté de sa tête.  Il av  PCh-X:p.216(33)
s, pour effacer la peine que vos joies m'ont  faite , pour toutes les nuits que j'ai passées  PCh-X:p.230(23)
e beaupré.  À peine la métamorphose est-elle  faite , que le Désir, tenant d'une main sa rob  Phy-Y:p1027(10)
souvent contraire à celle que le ciel nous a  faite , qui nous est forgée par les événements  PGo-3:p..38(23)
me si cette confidence ne t'avait jamais été  faite , quoi qu'il arrive ?...     — Je le jur  M.M-I:p.672(.6)
 à beaucoup de parvenus, une fois sa fortune  faite , recroyait aux vieilles familles et vou  Ten-8:p.551(40)
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vent se laver les mains après chaque frisure  faite , répondit Bixiou; mais Marius ne les ad  CSS-7:p1182(40)
dit-il à La Pouraille.     — Mon affaire est  faite , reprit l'assassin que Jacques Collin a  SMC-6:p.865(43)
suites de la frayeur que ces gens-là lui ont  faite , rien que d'avoir vu lier les pieds de   CdV-9:p.768(13)
t sale rez-de-chaussée où sa fortune s'était  faite , rue Montantmanigne.  Le public glosa;   CdV-9:p.657(13)
es, et que la fortune de mon amoureux serait  faite , s'ils achetaient ou même venaient exam  Bet-7:p..92(30)
il mariage; mais il la vit si belle, si bien  faite , si attrayante, qu'il fut saisi par les  I.P-5:p.431(15)
nt des capitaux, et, si votre découverte est  faite , si elle tient ses promesses, associez-  I.P-5:p.617(10)
ux, si tu acceptes la vie infâme que tu t'es  faite , sors !  Moi ! je n'ai pas la force de   Bet-7:p.350(28)
..     — Laquelle ?     — Une fois l'affaire  faite , tu devais avoir un passeport russe, te  SMC-6:p.866(10)
s pour sept heures et demie, votre malle est  faite , venez dîner ?     — Je ne possède que   Rab-4:p.470(10)
ans la salle.  Une jeune fille mince et bien  faite , vêtue d'une robe à guimpe de percaline  Med-9:p.482(29)
aime à lécher le sang de la blessure qu'il a  faite  !     — Mon pauvre ami, reprit sa femme  Emp-7:p1092(.7)
les yeux au ciel : « La volonté de Dieu sera  faite  !     — Savez-vous ce que le Roi disait  Lys-9:p1123(.6)
e action !     — Oui, d'une bonne action mal  faite  !  C'est un demi-crime ! dit Crevel trè  Bet-7:p.321(35)
 Gaubertin à Courtecuisse, et ta fortune est  faite  !  Comment, l'imbécile te donne trois f  Pay-9:p.164(38)
ieraient admirablement bien, s’ils l’avaient  faite  !  D’ailleurs, l’auteur n’est pas de pr  PGo-3:p..46(42)
ers !  On n'entre ici qu'avec une réputation  faite  !  Devenez célèbre, et vous y trouverez  I.P-5:p.367(13)
lle.  Il me veut ainsi : que sa volonté soit  faite  !  Je suis la baronne Hulot, la belle-s  Bet-7:p.202(40)
 qui me dévorera, que ta sainte volonté soit  faite  !  Mais viens, fais qu'il y ait toutes   FYO-5:p1099(24)
 sa loge.  Ah ! mon ami, notre fortune n'est  faite  !  Mes deux Messieurs n'ont pas d'hérit  Pon-7:p.583(12)
rdi...  La Vénus Callipyge n'est pas si bien  faite  !  On se damnerait pour elle...  Mais o  SMC-6:p.545(21)
le ministre vous destitue, votre fortune est  faite  !  Vous aurez une charmante femme et tr  Cab-4:p1072(13)
te.     « Ah ! répondit Minard, la nôtre est  faite  ! »     « Votre avis, ma soeur, dit Bri  P.B-8:p.111(36)
ard et aux mêmes conditions, ta fortune sera  faite  ! »     Ces trois voleurs se regardaien  Pon-7:p.613(24)
 le soleil de juillet, mon expérience serait  faite  ! »     Il se prit par les cheveux, s'a  RdA-X:p.780(30)
 spéculation se fasse, et la spéculation est  faite  ! "     — Quel homme, messieurs, dit Bl  MNu-6:p.384(40)
cimetière.  Mais que la volonté de Dieu soit  faite  ! »  Et Troubert leva les yeux au ciel   CdT-4:p.203(.3)
 son oncle : « Je suis sauvé, ma fortune est  faite  ! » bien reçu de Birotteau quand il lui  CéB-6:p.204(35)
 comme lui dans la vallée, ma fortune serait  faite  !... "     — Qué qu'ils ont donc invent  Pay-9:p.100(22)
a justice.     — Écoute donc ! l'affaire est  faite  », dit Ferragus à Henri.     Les deux a  FYO-5:p1106(.5)
stion si simple que déjà Latournelle s'était  faite  : « Ne faut-il pas que M. Charles Migno  M.M-I:p.613(28)
inines ? elle devait avoir été jolie et bien  faite  : était-ce le vice, le chagrin, la cupi  PGo-3:p..57(40)
tableau-là; s'il est goûté, mon affaire sera  faite  : mes amis en sont contents.     — Je n  Rab-4:p.318(14)
a sienne une chose qu'elle eût naturellement  faite  ?  De toutes les tyrannies, la plus odi  DFa-2:p..64(35)
éculer, s'il a sa charge payée et sa fortune  faite  ?  Je le vois quelquefois passer plus s  CéB-6:p..49(37)
e par la pensée, au lieu de l'accepter toute  faite  ?  La musique la plus pure et la plus s  Gam-X:p.496(19)
iers de Camusot ? quelle promesse avait-elle  faite  ? elle garda le plus morne silence; mai  I.P-5:p.542(38)
 lèvres très rouges; elle est grande et bien  faite ; elle a le pied petit, fluet, et ne l'a  ÉdF-2:p.172(29)
sans crainte chez le préfet, ton affaire est  faite ; et d'ailleurs, à cette heure-ci, tu pe  I.P-5:p.683(20)
onscience, et Sabine se gourmanda de l'avoir  faite ; mais elle se proposa de chercher le pa  Béa-2:p.873(11)
des intérêts humains que je ne saurais avoir  faite ; mais je commence, dit-il avec amertume  I.P-5:p.208(12)
mmença la toilette nuptiale qu'il avait déjà  faite ; mais, cette fois, la certitude du succ  SMC-6:p.574(21)
 femme est pour son mari ce que son mari l'a  faite .     - - - - - - - -     Avoir un truch  Phy-Y:p1080(34)
ville que Mme Graslin était laide, mais bien  faite .     Le vieux Sauviat liquida ses affai  CdV-9:p.665(22)
e ne me demandera plus rien : sa fortune est  faite .     — Ce que j'ai vu de plus beau dans  HdA-7:p.779(24)
    « Marie ? cria Bonnébault, l'affaire est  faite .     — Est-ce l'affaire d'hier pour les  Pay-9:p.336(.3)
and vous aurez la victoire, mon affaire sera  faite .     — Nous te couperons... les cheveux  I.P-5:p.514(35)
invisible servante, grande fille brune, bien  faite .  " Madame a sonné ?  — Deux fois, répo  PCh-X:p.183(.8)
plus délicieuse montre plate que Bréguet ait  faite .  « Tiens, mais il est onze heures, j'a  EuG-3:p1087(24)
leins de larmes, la promesse qu'il lui avait  faite .  À quelques pas d'eux, Pille-miche ent  Cho-8:p1056(33)
me fut possible, de la plaie qu'elle y avait  faite .  Au moment où il achevait de me donner  Mes-2:p.398(.5)
enacée d'obésité, mais assez cambrée et bien  faite .  Au moral, elle possédait à fond les m  FdÈ-2:p.318(.3)
e sans périphrases, la fortune de ce mot est  faite .  Aussi la Lorette passa-t-elle dans to  HdA-7:p.777(10)
bien est irréparable la perte que nous avons  faite .  Cet homme était un ange !  Heureuseme  Med-9:p.601(24)
eure au Palais, le comte avait déjà la barbe  faite .  Deux flambeaux à quatre branches et g  Hon-2:p.537(19)
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z élevée, mince et maigre, mais délicatement  faite .  Elle avait de jolis pieds, plus remar  Gre-2:p.425(42)
e.  Vous savez maintenant comment elle était  faite .  Elle avait le pied d'une femme comme   Lys-9:p.997(.3)
ent belle cependant, mais admirablement bien  faite .  Elle avait une taille très cambrée, u  eba-Z:p.476(32)
« Mon enfant, lui dit-elle votre affaire est  faite .  En causant des choses d'intérêt, j'ai  CdM-3:p.552(12)
 les froisser, il fallait une religion toute  faite .  Il voulut donc ramener la cour de Rom  PLM-Y:p.503(41)
e de quelle nature est la sottise que j'y ai  faite .  J'ai parlé d'un père...     — Mme la   PGo-3:p.109(34)
sans murmurer la vie obérée que vous m'aviez  faite .  Je me suis promis de gagner une belle  I.P-5:p.630(18)
ns, la seule lettre d'amour que j'aie jamais  faite .  Je ne sais plus que vaguement aujourd  Med-9:p.565(23)
 lui disant : « Vous avez ainsi une position  faite .  Je vous présenterai moi-même à mes ré  I.P-5:p.432(35)
t peu les hommes qui veulent une vertu toute  faite .  La crainte constante de n'être épousé  V.F-4:p.856(.6)
célibataire sait que la moitié du chemin est  faite .  Là, vous êtes sur le point d'être min  Phy-Y:p.990(25)
ec moi ce soir au château, votre fortune est  faite .  Le Roi vous a nommé ce matin, en disa  Lys-9:p1107(36)
ra sans grande diminution, et voilà ta somme  faite .  Mais pas de farces, Bixiou ?...  Hein  CSS-7:p1181(30)
peux arriver promptement ici, ta fortune est  faite .  Mlle Angélique Bontems a perdu sa soe  DFa-2:p..49(.4)
y...  Mais votre affaire sera faite, et bien  faite .  Ni vu ni connu, comme on dit.  Je dev  SMC-6:p.526(37)
circonstances de la vie, une solennité toute  faite .  Parlant peu, il leur échappe naturell  I.P-5:p.244(14)
nnant son imprimerie; sa mise de fonds était  faite .  Pressé par la logique de son fils, il  I.P-5:p.135(16)
 comme pour beaucoup de monde, qu'elle avait  faite .  Quant à la chambre de la veuve, elle   Rab-4:p.285(.9)
it la plus belle, la plus grande et la mieux  faite .  Sa démarche possédait un caractère de  Ven-I:p1046(25)
la correctionnelle.  Voilà de la police bien  faite .  Selon les vrais philanthropes, se con  PGo-3:p.209(26)
ans que cela dure, et je n'y suis pas encore  faite .  Six jours après mon mariage, nous all  eba-Z:p.559(17)
 s'écria-t-il, voici une tête supérieurement  faite .  Vous serez une seconde Ginevra. »      Ven-I:p1052(26)
  — Tu viens trop tard, Michu, l'affaire est  faite .  — Vous la déferez, monsieur ! s'écria  Ten-8:p.510(.1)
de la chose ! et vous ne payez que l'affaire  faite ...     — Vous connaissez les personnes   Bet-7:p.387(.3)
pas à plaisir une nation, je l'accepte toute  faite ... »     Cet aperçu de la société prise  Pat-Z:p.214(38)
dant avec ivresse pendant une pause que j'ai  faite ... tu penserais, en y reprenant l'amour  SMC-6:p.762(.7)
ule par Nathan.     — Hâ ! ze zera piendotte  vaidde , répondit l'Allemand avec la douceur d  FdÈ-2:p.366(.9)
olie phâme de l'inifers...  Fodre fordine éd  vaidde , si vis foulez barler bir moi, êdre ta  SMC-6:p.552(32)
 ma jampre, en lui tisand que sa vordine est  vaidde . »     Georges eut mille peines à déci  SMC-6:p.551(27)
quier té soizande ans bassés, et fis m'affez  vaide  combrentre gompien la phâme que ch'aime  SMC-6:p.555(13)
ampre, pon Fentéheine, gomme vis ki fis edes  vaite  plesser... à Sainte Roqque.     — Au 13  CéB-6:p.233(.7)
 sa mère lui permettait la soie.  Ses modes,  faites  à Besançon, la rendaient presque laide  A.S-I:p.923(38)
 dis tout à toi !...  Les promesses que j'ai  faites  à ce Brésilien...  (Oh ! bien avant de  Bet-7:p.397(18)
, qui prit au sérieux quelques plaisanteries  faites  à ce sujet par Rodolphe.     Il y eut   A.S-I:p.965(11)
 trempés dans la mer, les chasses enfantines  faites  à des coquillages cachés dans les roch  EnM-X:p.948(29)
de tendresse qui encombrent toutes les cours  faites  à des prétendues; elle lui avait brodé  M.M-I:p.501(43)
 endroits : « Le public a reconnu les scènes  faites  à deux.     — Pourquoi ne travaillez-v  Emp-7:p.963(20)
end capables d actions féroces, en apparence  faites  à froid, et qui sont le résultat d'un   P.B-8:p..61(.6)
bord s'était refusé à exécuter les promesses  faites  à Goupil pour le récompenser de ses pe  U.M-3:p.973(.7)
xions saines et sages sur la guerre que vous  faites  à l'Académie.  Si vous la discontinuez  eba-Z:p.694(28)
lard se dit en admirant toutes les promesses  faites  à l'amour et à la vertu par cette ador  Fir-2:p.151(19)
 beurre fondu, de poisson sec, de provisions  faites  à l'avance pour les sept mois d'hiver.  Ser-Y:p.735(21)
respectables bêtises que consacrent les lois  faites  à l'improviste.     — Il a raison.  Qu  MNu-6:p.374(35)
 de bonnes grosses bottes pesantes de clous,  faites  à L'Isle-Adam, et un pantalon de gros   Deb-I:p.737(39)
ences dues par suite de fausses spéculations  faites  à la Bourse.  Le marquis était un des   F30-2:p1104(.4)
rme ovale offrait des tapisseries évidemment  faites  à la main par Mme de La Chanterie, en   Env-8:p.239(13)
maison Blandureau, il ignorait les démarches  faites  à la sourdine par le président.  Ceux   Cab-4:p1069(40)
aient la volée.     — Celles que M. Carlos a  faites  à madame.     — Comment ! voici près d  SMC-6:p.596(.6)
t ans, que je demanderai raison des insultes  faites  à Mlle Mirouët, mais à votre fils.  La  U.M-3:p.956(10)
jection du petit notaire, l'honneur que vous  faites  à monsieur le maire peut le surprendre  Dep-8:p.733(17)
s préliminaires du mariage, et les démarches  faites  à Paris pour l'érection du majorat.  L  CdM-3:p.594(.2)
lle vivifie et tue.  Mes expériences ont été  faites  à plusieurs reprises pour résoudre ce   eba-Z:p.744(14)
s par plusieurs fats.  Aussi, les réflexions  faites  à propos de Mme Marneffe s'appliquent-  Bet-7:p.274(17)
nt sous son nom, afin de réparer les brèches  faites  à sa fortune par les folies de M. des   EuG-3:p1145(32)
e que le comte annonçait avoir des commandes  faites  à Schinner.     « Je n'en ai pas deman  Deb-I:p.788(22)
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café, magnifiques de peinture, et sans doute  faites  à Sèvres.  Sur la cheminée s'élevait l  Bou-I:p.423(24)
i, ajouta-t-il, les observations qu'il avait  faites  à son cousin, avec les ménagements dus  RdA-X:p.693(22)
rquin de demander le mémoire des fournitures  faites  à son mari.  Deux mois après, MM. Prot  RdA-X:p.692(31)
onc se développer, elle dévora les blessures  faites  à son orgueil constamment opprimé par   Mus-4:p.654(17)
 : sachant tout, formées et point bégueules,  faites  à tout, indulgentes.  Aussi prêché-je   PrB-7:p.830(18)
u exerçaient dans Paris.  Les allusions déjà  faites  à un temps d'épreuves lui pronostiquai  Env-8:p.321(30)
ns, et voulant absolument venger les injures  faites  à Ursule, me demanda formellement une   U.M-3:p.973(14)
onneau à partir, après quelques stipulations  faites  à voix basse avec l'hôtesse.     « Je   PGo-3:p.224(.3)
 une vie, les sources de l'expression.  Vous  faites  à vos femmes de belles robes de chair,  ChI-X:p.419(20)
asquer la banqueroute de sentiments que vous  faites  à votre fils et à votre bru qui vous c  I.P-5:p.616(16)
lle m'interrompit pour dire : « Oh ! vous me  faites  à votre goût.  Singulière tyrannie !    Sar-6:p1056(.6)
j'ai donc le pied sur leur ventre !  Vous me  faites  adorer ma plume, adorer mes amis, ador  I.P-5:p.456(.1)
es paroles me font trop de bien !  Vous vous  faites  aimer davantage, et il me semble que c  Fer-5:p.876(.8)
use dans la médiocre fortune à laquelle vous  faites  allusion que dans l'opulence par laque  U.M-3:p.975(30)
s d'oreilles pour les discours auxquels vous  faites  allusion; et si vous tenez votre parol  Bet-7:p.181(29)
onversation tout en écoutant vos hôtes; vous  faites  alors des répliques qui vous valent de  Pet-Z:p..90(15)
 serait indécent.     — Dame, mademoiselle !  faites  arranger en deux temps un lit dans vot  V.F-4:p.893(42)
r vos personnages; quand ils ont causé, vous  faites  arriver la description et l'action.  C  I.P-5:p.312(41)
valet de chambre qui vint desservir le café,  faites  atteler.  Dans une demi-heure nous par  M.M-I:p.621(40)
dit-il au valet qui vint enlever les tasses,  faites  atteler. »     Mme de Wimphen était ce  F30-2:p1094(39)
 libraire, cria Lucien à sa maîtresse.     —  Faites  attendre », dit aussitôt Coralie à Bér  I.P-5:p.448(33)
teurs et leurs curés, et vous triompherez !   Faites  attention à ceci, chrétiens, dit-il en  Cho-8:p1120(16)
HEUR ET LE MALHEUR CONJUGAL     DÉDICACE      Faites  attention à ces mots (page 935) : L'ho  Phy-Y:p.903(.5)
 par les vers de Britannicus, et lui dit : "  Faites  attention à l'escalier !  Remarquez bi  PrB-7:p.811(42)
arrain le lui a rendu, mais doublé.  Vous ne  faites  attention à rien, vous autres, hommes   U.M-3:p.776(.8)
n craintif et pâle jeune homme, sans cigare,  faites  attention à ses poches ?... vous y ver  Emp-7:p.948(.1)
forts que Claude-Joseph Pillerault.  Si vous  faites  au comptant, et vous y êtes obligé, on  CéB-6:p.262(23)
ien du tout.  C'est un reste des fournitures  faites  au grand-Mogol, et que tout les souver  PGo-3:p.168(.4)
es à un char de carton, des malices de nègre  faites  au ministre lui-même; puis les gens ré  Emp-7:p.910(10)
 cupidité...  Si vous me donnez des remords,  faites  au moins que je reste ce que je suis a  P.B-8:p.136(18)
e ne m'expliquais pas de fréquentes absences  faites  au moment où il travaillait le plus, e  Hon-2:p.540(35)
algébrique de sa vie : les factions inutiles  faites  au pied de la fortune qui s'envolait,   ZMa-8:p.845(14)
ndiqué par des racines plantées comme celles  faites  au pinceau dans les figures chinoises.  M.M-I:p.481(34)
lumière.  Une foule de caricatures, de têtes  faites  au trait, avec de la couleur ou la poi  Ven-I:p1041(26)
és d'un pauvre être qui vous aimait !...  Ne  faites  aucune recherche ni de moi, ni de ma d  I.P-5:p.687(18)
donc mettre un terme à mes souffransses.  Ne  faites  aucune réflaictions sur mon projet, He  Fer-5:p.819(18)
lle cent francs, montant des avances par eux  faites  audit sieur de Balzac pour articles li  Lys-9:p.966(.6)
peintre célèbres.  On devinait des démarches  faites  auprès des marchands cités par les pla  eba-Z:p.377(21)
 pour une femme naturelle, Dieu ne les a pas  faites  aussi épouvantables que cela.  Elle s'  Cat-Y:p.421(18)
us moral, dit en riant l'abbé.  Mais vous me  faites  aussi pervers que l'est un jeune homme  EuG-3:p1067(15)
resse avait été le moyen de tant de fortunes  faites  autour de lui, que Nathan n'écouta pas  FdÈ-2:p.323(.5)
e cette scène.  Les autres personnes étaient  faites  aux façons despotiques du bonhomme.  N  EuG-3:p1055(.2)
gitime, car elle suppose que les libéralités  faites  aux petits-enfants s'adressent au fils  U.M-3:p.843(20)
ns les propositions que le vieil oncle avait  faites  aux représentants de la compagnie du M  Fir-2:p.148(14)
ments.  Ces fournitures assez habituellement  faites  aux tailleurs, gens riches et solides,  Bet-7:p..81(34)
 disaient en Espagne : « La ville est prise,  faites  avancer les ballots... »     Pigoult,   Dep-8:p.751(38)
on politique pour chasser son émotion.     «  Faites  avancer ma voiture ! » dit-il à son ga  Pon-7:p.757(22)
les moindres choses...  Ces tapisseries sont  faites  avec amour...     — Et quel est le nom  eba-Z:p.609(23)
e inhabité où les clôtures sont en murailles  faites  avec de la terre et des os.  Cet endro  Epi-8:p.438(18)
u de son écorce.  Des espèces de jardinières  faites  avec des cerceaux et de l'osier, garni  Med-9:p.482(11)
aux usés, à ces figures que des graveurs ont  faites  avec des paysages.     « Bonjour, Galo  Cho-8:p1174(21)
y montait par trois marches industrieusement  faites  avec des piquets, avec des planches et  Pay-9:p..80(.9)
audrait me dire les conditions que vous avez  faites  avec eux.     — C'est juste, reprit l'  Env-8:p.360(30)
récédentes, dues au hasard, ou primitivement  faites  avec insouciance.  Une femme se réveil  F30-2:p1077(39)
s couvertes en noever, espèce de couvertures  faites  avec l'écorce du bouleau, maisons tout  Ser-Y:p.733(16)
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ui déroge pour moi seulement aux conventions  faites  avec les autres collaborateurs.     Il  Lys-9:p.954(16)
cours des hommes à talent les phrases toutes  faites  avec lesquelles les sots composent leu  Phy-Y:p1018(34)
 tout détruire là-haut, machines, appareils;  faites  avec précaution, mais brisez tout.  Je  RdA-X:p.756(20)
utation que toutes les pièces si productives  faites  avec ses collaborateurs, mais dans un   FdÈ-2:p.302(26)
, et renvoya son mari par une de ces prières  faites  avec tant d'instances, qu'elles sont e  Fer-5:p.881(36)
 de l'industrie et de l'intelligence se sont  faites  avec une excessive lenteur et par des   I.P-5:p.219(41)
lla d'un châle.  En se livrant à ses folies,  faites  avec une innocence d'enfant, elle riai  FYO-5:p1091(19)
de laquelle je réparerai les pertes que j'ai  faites  avec vous...     — Et comment ? » dit   I.P-5:p.574(.3)
n par chacun de ces tableaux, si vous me les  faites  avoir pour quarante mille francs !...   Pon-7:p.613(13)
gnon : « Ah ! çà, capitaine Bluteau, vous me  faites  babiller comme un geai, et vous ne me   Med-9:p.463(19)
l devrait bien me guérir de la goutte.     —  Faites  baisser les rentes », s'écria le banqu  PCh-X:p.211(.1)
, dit Claparon en se rengorgeant.     — Vous  faites  beaucoup d'affaires ? dit Pillerault e  CéB-6:p.149(31)
e sur sa narine, comme s'il eût voulu dire :  Faites  bien attention à ceci ?  " Pour aller   AÉF-3:p.718(35)
 Bien dit ! jeune homme.     VIMEUX     Vous  faites  bien attention à Mme Rabourdin, que di  Emp-7:p1028(.2)
nt et de la lumière et son repas.     « Vous  faites  bien de la cacher, dit Montefiore en i  Mar-X:p1045(39)
 l'addition, la multiplication...  Vous nous  faites  bien du mal, allez ! Vous dites que no  Pay-9:p.116(28)
t profondément.  — Ah ! reprit-elle, vous me  faites  bien haïr madame Catherine, qui me sem  Cat-Y:p.414(14)
oir, lui dit-elle.     — Ô ma mère ! vous me  faites  bien heureuse ! »     Ce jour-là Ginev  Ven-I:p1075(26)
d pien que che lui ai agedé...     — Si vous  faites  bien les choses, dit le comte, ces dam  SMC-6:p.621(16)
ria doucement Charles de Vandenesse, vous me  faites  bien vivement regretter de quitter Par  F30-2:p1127(39)
nné, je vais demeurer rue Vaneau.     — Vous  faites  bien, je vous voyais avec peine dans c  Bet-7:p.154(34)
 là, comme de vieux roquentins...  Ah ! vous  faites  bien, vous pouvez agir le dos au feu,   Pay-9:p.308(.4)
— Malaga, Carabine, c'est nous qui les avons  faites  ce qu'elles sont !... s'écria Léon de   CSS-7:p1174(.3)
ssez à faire de nous occuper de nous-mêmes.   Faites  ce qu'on vous demande, et d'autant plu  Deb-I:p.746(18)
à laquelle il dit : « Soyez sans inquiétude,  faites  ce que je vous ai recommandé de faire,  Med-9:p.468(38)
 nous rencontrerions leurs charrettes.     —  Faites  ce que je vous dis », reprit-elle en r  Lys-9:p1167(15)
ses cousins à un fermier.  Elle nous amuse.   Faites  ce que je vous dis, afin qu'après avoi  Ten-8:p.584(39)
ler; je le connais, nous allons tout gâter.   Faites  ce que vous voudrez, monsieur l'offici  Cho-8:p1055(43)
s, si je comprends un mot à tout ce que vous  faites  ce soir, dit Gobenheim, vous m'avez l'  M.M-I:p.499(20)
 glaces, ne vous mettez pas entre deux airs,  faites  cela pour moi !... »     Le maréchal,   Bet-7:p.340(19)
abitude de ces formes polies, reprenez-les ?  faites  cela pour moi.  D'ailleurs, il est de   Lys-9:p1043(13)
aire.  Mon cher, n'y oubliez pas Vandenesse,  faites  cela pour moi.  Vraiment, il est trop   FdÈ-2:p.331(.9)
e comme à l'immortalité de l'âme; et vous ne  faites  certainement pas un livre pour vanter   Phy-Y:p.910(39)
plus vulgaire terre cuite, matière dont sont  faites  certaines églises de village en Italie  Emp-7:p.882(41)
ion ?  Quelles études ne devraient pas avoir  faites  ces grands prêtres du sort ?  Les conn  CdV-9:p.805(32)
s à sa cousine à être bonne pour moi ?     —  Faites  cesser les attaques ridicules dont ell  I.P-5:p.483(35)
e guérirai votre ami, dit le Français.     —  Faites  cette cure, et nous vous aimerons, dit  Mas-X:p.576(38)
l.     — Voici la troisième fois que vous me  faites  cette question depuis le commencement   Fer-5:p.810(29)
  — Vous ne connaissez rien à cela, Josette,  faites  chauffer votre eau, répondit le Flaman  RdA-X:p.735(.8)
ri quelque excédent de dépense ou des dettes  faites  chez la marchande de modes comprendron  RdA-X:p.698(16)
oi pour sauver vos autres enfants, eh bien !  faites  comme chez les grands seigneurs de Con  Cat-Y:p.354(27)
restez pas sur vos deux pieds, ayez-en six ?  faites  comme moi, je ne suis jamais descendu   Béa-2:p.916(16)
 maison s'appelait l'hôtel d'Esgrignon; mais  faites  comme si d'Esgrignon était un nom de c  Cab-4:p.966(.1)
leville, je ne vous voyais pas...     — Vous  faites  comme tout le monde », répliqua le Sai  P.B-8:p.117(.8)
e petit-fils, s'écriait Joseph.  Au surplus,  faites  comme vous voudrez !     — Hé ! s'il s  Rab-4:p.326(11)
 signature qui signifiait : « Je m'en moque,  faites  comme vous voudrez ! » chacun savait q  Emp-7:p.923(42)
cablement le bonheur de cette famille.     «  Faites  comme vous voudrez ! lui répondit la c  CoC-3:p.365(29)
.     — Permettez-le-moi ?...     — Eh bien,  faites  comme vous voudrez !... Et venez ce so  Env-8:p.363(13)
 que je croirai le meilleur pour vous.     —  Faites  comme vous voudrez, dit Chabert.     —  CoC-3:p.344(21)
péra, capitaine, était de vous amuser : mais  faites  comme vous voudrez, dit Clémentine un   FMa-2:p.213(.2)
essante, vous me répondez de ce prisonnier.   Faites  comme vous voudrez, mais il faudra me   Cho-8:p1101(14)
mon garçon, pour qui je vis...     — Vous me  faites  comprendre comment M. le curé a pu cha  CdV-9:p.790(32)
n frappant sur le genou du vieillard.  Allez  faites  concurrence à mes futailles, rougissez  Pay-9:p..96(33)
eurs que je dois votre présence.  Vous ne me  faites  connaître que vos larmes.  Eh bien, ou  PGo-3:p.248(.9)
e son père, trempa dans une des conjurations  faites  contre le Premier Consul à son avèneme  Deb-I:p.751(15)
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es plus horribles publications qui aient été  faites  contre une femme et qui montre quelle   Cat-Y:p.200(11)
coutez.  Donnez-moi deux heures d'attention,  faites  crédit d'un peu de patience à une pauv  eba-Z:p.778(10)
ces qu'il s'agit de votre vie, et vous me le  faites  croire quand je vous écoute; mais ici   SMC-6:p.601(42)
 c'est l'esprit de l'Église, a dit Boileau.   Faites  croire que vous quittez le service, vo  CdT-4:p.233(35)
es têtes de nègre en diamants, admirablement  faites  d'ailleurs; mais il y tenait assez pou  V.F-4:p.813(42)
mis hors la loi, reprit Claude Vignon.  Vous  faites  d'heure en heure des progrès, dit-il à  I.P-5:p.478(24)
veau : le savez-vous ? »  Après ces demandes  faites  d'un ton où la raillerie se mêlait à j  eba-Z:p.742(.5)
ommencé l'histoire de Samson, achevez-la...   Faites  Dalila coupant les cheveux à l'Hercule  Bet-7:p.259(39)
   « Attendu, d’autre part, que les annonces  faites  dans certains journaux d’une condamnat  Lys-9:p.965(40)
 ces phénomènes que sont dues les recherches  faites  dans ces derniers temps sur les maladi  Env-8:p.340(28)
us compter soixante mille francs de dépenses  faites  dans l'immeuble, suivant le marché sou  P.B-8:p.156(40)
et code ! dit Butscha en se réveillant, vous  faites  dans l'Ode et moi dans le Code, il n'y  M.M-I:p.672(21)
aient; mais les plus minutieuses recherches,  faites  dans la maison depuis la levée des sce  U.M-3:p.925(24)
puissent paraître, seraient toutes héroïques  faites  dans le but de protéger la famille.  L  RdA-X:p.784(.5)
l pouvait être le but des recherches actives  faites  dans le château.  S'il se fût agi d'un  Ten-8:p.628(39)
 avaient le même âge, leurs études s'étaient  faites  dans le même collège; et après avoir f  A.S-I:p.939(36)
mme serait trop heureux : quelques prouesses  faites  dans le moment du désir lui donneraien  CdM-3:p.643(14)
onde.  Ces recherches obstinées et secrètes,  faites  dans le monde occulte, donnaient à sa   EnM-X:p.905(35)
ette vie que décorent tant de belles actions  faites  dans le silence, tant de vertus modest  CdT-4:p.241(18)
erites, ils vous rendent des bouquets : vous  faites  dans les fleurs.     — Voilà l'estime   I.P-5:p.652(26)
ns les plus profondément curieuses que j'aie  faites  dans ma vie.  Je revins chargé comme u  Pat-Z:p.275(10)
lle profitât des dépenses que son mari avait  faites  dans son hôtel, qu'elle gardât les ame  Int-3:p.453(17)
d !     — Dire que voilà quinze ans que vous  faites  danser le monde à Tivoli, sans avoir p  Pay-9:p..96(37)
résentez-leur un morceau de sucre, vous leur  faites  danser très bien toutes les contredans  Pet-Z:p..66(.9)
insi que le prix de certaines coupes de bois  faites  de 1814 à 1816; dans ce cas, le bien d  PCh-X:p.126(11)
fille.     — Adieu, mon voisin, dormez bien,  faites  de beaux rêves; les miens sont tout fa  PGo-3:p.162(19)
'immenses étendues ravagées.     « Ah ! vous  faites  de cette colline votre Enfer, quand el  CdV-9:p.754(.1)
ne; il désire entrer en relation avec vous.   Faites  de confiance tout ce qu'il veut vous d  CéB-6:p.221(.6)
 gagnait une cinquantaine d'écus en journées  faites  de côté et d'autre.  La cuisine et le   Pay-9:p..89(.6)
es, on les reconnaît.     THUILLIER     Vous  faites  de fameux jurisconsultes !     POIRET   Emp-7:p1021(26)
 l'idée s'appelait les Grands Fiefs...     —  Faites  de l'hérésie une hache ! dit Albert de  Cat-Y:p.251(15)
cuisinière.  Comment, vieux monstre, si vous  faites  de l'or dans votre cuisine de démon, p  RdA-X:p.782(29)
 avoir partagé, simulé ma curiosité, vous me  faites  de la morale !     — Vous m'avez fait   Aub-Y:p.115(24)
ancs, dit Lousteau à Lucien.     — Mais vous  faites  de la politique ? reprit Nathan.     —  I.P-5:p.364(39)
Sancerre...  Voyez la vie d'un peu haut !...  faites  de Lousteau votre ami, ne soyez pas ex  Mus-4:p.725(.3)
 grâce et à la perfection de celles qui sont  faites  de manière à les bien porter.  Lorsque  F30-2:p1081(.8)
ette, mais il sait que son louis est perdu.   Faites  de même.     — Je demande à réfléchir,  I.P-5:p.721(14)
ant à Modeste, malgré le peu de cas que vous  faites  de mes sentiments, il importe à mon ho  M.M-I:p.694(11)
esprit pour vous comprendre.     — Mais vous  faites  de moi Abraham tenant son couteau !  N  Pet-Z:p..50(.3)
onfidence qu'à toute sa personne.     — Vous  faites  de moi un homme par trop ordinaire, si  SdC-6:p.987(19)
la fortune de feu sa mère, toutes déductions  faites  de ses avantages d'époux; et comme Mll  Cab-4:p1072(40)
côtés de son père, les louanges que MADAME a  faites  de son dévouement ont augmenté l'affec  Béa-2:p.676(.3)
 un bonheur très constitutionnel ! ...  Vous  faites  de votre amour une préface à votre vie  eba-Z:p.686(25)
e, nous n'avons pas à rechercher ce que vous  faites  de votre argent, nous vous devons celu  Rab-4:p.337(25)
sir à blesser.  En déplorant l'abus que vous  faites  de votre talent et de votre belle jeun  I.P-5:p.483(15)
Max dans le pouvoir de Flore.  Les économies  faites  depuis dix-sept ans étaient encore pla  Rab-4:p.385(.8)
e Bridau, disparut en emportant les retenues  faites  depuis sept ans sur l'usufruit, et qui  Rab-4:p.301(29)
 le maître, je vous mets à pied si vous vous  faites  des affaires.  Ainsi, dit-il en se tou  Deb-I:p.777(29)
, vous criez contre votre nourrice, vous qui  faites  des articles aussi facilement que je f  I.P-5:p.330(19)
er et Morand...  Tout est expliqué.  Vous me  faites  des avances comme ils m'en ont fait; s  Env-8:p.360(21)
ne magnifique cathédrale.     — Ah ! si vous  faites  des cours d'histoire, nous sortons du   MNu-6:p.340(26)
 compresseur : si vous les éclairez, vous en  faites  des démons avant l'âge; si vous les em  A.S-I:p.931(39)
 Bruel, mais nous nous ruinerons.  — Si vous  faites  des dettes, répondit-elle, la successi  PrB-7:p.835(25)
use de sa fille !  Dieu!...  Vous autres qui  faites  des drames, vous n'en inventerez jamai  SdC-6:p.991(.2)
nt un regard de passion chez Eugène) et vous  faites  des façons pour des niaiseries.  Si vo  PGo-3:p.229(12)
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 vous entortillez dans ses dédales et vous y  faites  des faux pas à tout moment.  Vous êtes  U.M-3:p.971(31)
ns les fleurs.     — Voilà l'estime que vous  faites  des honneurs que me décernent mes conc  I.P-5:p.652(27)
 le connais que d'aujourd'hui.  Madame, vous  faites  des miracles, lui répondit-il à l'orei  CdV-9:p.821(24)
quinier : « C'est-y vrai, monsieur, que vous  faites  des perles et des diamants ?     — Oui  RdA-X:p.832(.4)
par ce calembour, vous êtes un artiste, vous  faites  des pièces de théâtre, vous demeurez r  CSS-7:p1173(41)
est votre trésor.     — Mon père, si vous me  faites  des présents dont je ne sois pas entiè  EuG-3:p1154(25)
erait sans remède s'il apprenait que vous me  faites  des propositions déshonorantes...  Sac  U.M-3:p.975(28)
     « Sac à papier, monsieur le comte, vous  faites  des sottises », reprit le vieux notair  CdM-3:p.567(36)
rsonne ne jase de la disparition de Roguin.   Faites  descendre Césarine et priez-la d'empêc  CéB-6:p.190(.6)
 Bixiou, chargez-vous de ce petit détail, et  faites  détruire les planches après qu'on en a  Emp-7:p1084(16)
omme je veux avoir tout le vôtre, et vous en  faites  deux parts !...  N'est-ce pas le malhe  P.B-8:p.164(34)
    — Mais non ! s'écria Mme Mollot, vous me  faites  dire des incongruités.  L'inconnu étai  Dep-8:p.784(27)
méro, je pourrais le remplacer par un autre;  faites  donc à votre convenance, et faites env  Lys-9:p.939(.8)
, et reçut un coup à l'épaule.     « Vous ne  faites  donc attention à rien », dit une gross  Fer-5:p.799(10)
égarés que la Bougival dit à Ursule : « Mais  faites  donc ce que veut votre parrain, ou vou  U.M-3:p.914(39)
 la femme de chambre.     — Vous êtes folle,  faites  donc entrer », répondit la duchesse do  MCh-I:p..86(.3)
...     — Monsieur Gatien, dit Mme Chandier,  faites  donc parler tout haut M. Lousteau, je   Mus-4:p.703(.1)
 Derville, avoué.     « Allons, Simonnin, ne  faites  donc pas de sottises aux gens, ou je v  CoC-3:p.311(15)
 Ça doit-il coûter cher !...     — Jean ! ne  faites  donc pas tant de bruit !... cria M. Be  Env-8:p.354(32)
deux hommes muets, voulut les occuper.     «  Faites  donc tous deux un piquet », dit-elle s  V.F-4:p.910(.4)
e en embrassant sa fille.     — Mais faites,  faites  donc, monsieur, dit Grindot.  Vous ête  CéB-6:p.169(27)
ouru chez Antoine de Navarre.     « Hé bien,  faites  donc, s'écria Marie Stuart à Ambroise.  Cat-Y:p.332(16)
ne petite misère sur le cou; si vous vous le  faites  donner...     — C'en est une grande, d  Pet-Z:p.124(32)
uvoir vivre et se coucher en route.  Si vous  faites  douze lieues par jour, vous avez besoi  I.P-5:p.550(23)
ié.  Vous allez ensemble à l'église, et vous  faites  du bien en secret, n'es-t-ce pas ?  Tu  Mem-I:p.313(33)
 ni la fin ni le commencement.     — Vous me  faites  du bien, s'écria Benassis.  J'ai du pl  Med-9:p.488(41)
douleur.  Combien de découvertes n'ai-je pas  faites  durant ces quarante premiers jours ple  Lys-9:p1019(.2)
, commencèrent des récits sur les opérations  faites  en 1814 et en 1815, dans la Lorraine e  Ten-8:p.496(27)
nte.  Il avait beaucoup d'amis.  Deux pièces  faites  en collaboration et qui venaient de ré  FdÈ-2:p.347(37)
lles tu t'engageais; et, de ces observations  faites  en commun, il serait sorti quelques co  CdM-3:p.641(.2)
es prières prononcées par Ursule avaient été  faites  en commun.  De moment en moment le vie  U.M-3:p.841(.9)
érieures à leur prix, les affaires se seront  faites  en famille, sans scandale, sans procès  RdA-X:p.776(.1)
erie de nos échasses, les longues glissoires  faites  en hiver, le tapage de nos galoches ga  L.L-Y:p.599(14)
  En ce moment, d'amples libations ayant été  faites  en l'honneur de la fashionable déesse   Pat-Z:p.229(.5)
s séparait, et qui était une de ces cloisons  faites  en lattes et enduites en plâtre, si co  ZMa-8:p.831(.1)
tmartre.  Combien de conjectures n'ai-je pas  faites  en m'en allant d'ici ce matin ?  Si ce  Gob-2:p.971(19)
  Ses bottines étaient lacées sur le côté et  faites  en peau de chèvre.     Elle avait touj  eba-Z:p.680(22)
a mûrement quelles invitations devaient être  faites  en personne et quelles portées par Rag  CéB-6:p.166(27)
 agité ces longues et cruelles délibérations  faites  en présence de fins si grandioses pour  V.F-4:p.841(15)
 argent, frappées par la Convention, ont été  faites  en Provence, au fond de la Normandie,   Pay-9:p.179(13)
ais laid, maintenant !  Quelles folies ai-je  faites  en rentrant !  Tous les dahlias jaunes  M.M-I:p.582(33)
fices, en songeant que celui auquel vous les  faites  en sera toujours digne, et les compren  I.P-5:p.258(33)
ue crapuleuses, dont les affaires honteuses,  faites  en société d'un ancien banquier nommé   P.B-8:p..79(43)
 en vous laissant exercer son pouvoir.  Vous  faites  en son nom les oeuvres qu'il inspire :  Ser-Y:p.846(18)
d.  Amenez-moi donc cette jolie personne, et  faites  en sorte qu'elle ne prenne pas toute v  PGo-3:p.235(28)
izet, Petit-Claud courut chez Cointet.     «  Faites  en sorte que ce soir M. du Hautoy se s  I.P-5:p.674(22)
ement déshabillée.  Ah ! de grâce, dit-elle,  faites  en sorte que je n'aie rien de semblabl  Cho-8:p1109(.3)
se.  Si vous ne voulez pas que je le heurte,  faites  en sorte que je ne le trouve jamais su  EnM-X:p.898(19)
 jours je saurai bien quelque chose de lui.   Faites  en sorte que les bans se publient, et   I.P-5:p.640(36)
amasse-les du château vers la forêt.  Enfin,  faites  en sorte que nous ne soyons point inqu  Ten-8:p.562(.9)
 le tuerez (elle laissa échapper un soupir),  faites  en sorte que rien ne trahisse ma trahi  Cho-8:p1066(35)
 cloître, une prison sans peine.  Néanmoins,  faites  en sorte que, ce soir, je puisse y rep  Cho-8:p1063(41)
rrait rendre des dispositions testamentaires  faites  en ta faveur sujettes à contestation..  U.M-3:p.915(28)
ar économie, toutes les toitures avaient été  faites  en tuiles à gouttière, poids énorme qu  CdV-9:p.751(17)
 me voyez confondue de l'honneur que vous me  faites  en venant ici », dit la cantatrice qui  Bet-7:p.378(35)
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s bonnes oeuvres que je pourrai faire seront  faites  en votre nom pour racheter vos fautes.  U.M-3:p.839(43)
iez pour vos desseins ambitieux, ce que vous  faites  en vous vouant à un art, ce que vous a  Ser-Y:p.843(36)
s, répondit Vautrin en l'interrompant.  Vous  faites  encore des enfantillages.  Vous vous a  PGo-3:p.187(39)
t si bienfaisant, peut-être...     — Vous me  faites  encore mieux aimer la Touraine », dit   Gre-2:p.435(16)
ous passez les nuits sans sommeil, vous vous  faites  enfin un tempérament de colonel de cui  PCh-X:p.197(21)
, généreux, philanthrope et avoué, vous vous  faites  enfoncer !  Voilà une affaire qui me c  CoC-3:p.368(29)
omme à y être nourri suivant les conventions  faites  entre eux.  Quand le vicaire eut achev  CdT-4:p.218(39)
ites sources, cette eau ne sert à rien; mais  faites  entre les deux collines du torrent un   CdV-9:p.759(.1)
apprend à sa mère.  Il y a tant de promesses  faites  entre nous et la vertu dans cette prot  Mem-I:p.323(11)
 à Monsieur.     — À moi ! s'écria Phellion,  faites  entrer », ajouta-t-il avec cette solen  P.B-8:p..90(40)
veut vous parler, vint dire Cabirolle.     —  Faites  entrer », répondit Zélie.     Les ombr  U.M-3:p.955(.6)
 que se faisait Collin ne vacilla pas.     «  Faites  entrer cette personne », dit péremptoi  SMC-6:p.755(.2)
 la vie, ils vous donnent la mort.  Vous les  faites  entrer dans le monde, ils vous en chas  PGo-3:p.273(22)
un autre; faites donc à votre convenance, et  faites  envoyer (vos placards) à mesure, pour   Lys-9:p.939(.9)
vers vous par le plaisir immense que vous me  faites  éprouver, et pense à vous avec tout l'  Aba-2:p.487(13)
ns de ma vie, en vous avouant ce que vous me  faites  éprouver.  Vous m'agrandissez le coeur  Aba-2:p.484(26)
r vous êtes un honnête homme, et ce que vous  faites  est bien.  — Je reste ainsi maître du   Env-8:p.266(36)
 mais ici la cause des remises qui vous sont  faites  est puisée dans les motifs les plus sa  Int-3:p.490(23)
es pleines de robes de soie, ou en pièces ou  faites  et neuves, de dentelles, de bijoux qui  Pay-9:p.241(.7)
Voici donc les cruelles objections qu'il m'a  faites  et qui doivent me servir de réponse.    U.M-3:p.895(.9)
ais pas.     — Eh bien, mon cher oncle, vous  faites  événement, dit le maître de poste en m  U.M-3:p.809(21)
zième demi-brigade, surnommé la Mayençaise.   Faites  excuse de ma condescendance et de ma v  Cho-8:p1062(32)
tous les jours.     — Est-elle seule ?     —  Faites  excuse, le maréchal y est.  Oh ! il vi  Bet-7:p.204(19)
hâta d'ajouter les deux derniers mots.     —  Faites  excuse, madame, il prend soin d'un pet  CdV-9:p.770(22)
onc bien peur de moi ? demanda-t-elle.     —  Faites  excuse, mademoiselle, Hulot n'a pas pe  Cho-8:p.995(34)
    — Et ce vieillard est votre père ?     —  Faites  excuse, monsieur, c'est le grand-père   PCh-X:p.281(16)
ants ? demanda le soldat à la vieille.     —  Faites  excuse, monsieur, c'est les enfants de  Med-9:p.393(.9)
 matin ? dit Corentin à Violette.     — Non,  faites  excuse.  Depuis hier au soir, je n'ai   Ten-8:p.594(.5)
 comme c'est pointé !  Ils ont des caronades  faites  exprès.     — Oh ! celui-là, voyez-vou  F30-2:p1183(25)
 leurs études.  À l'exception des promenades  faites  extérieurement sous la conduite des Pè  L.L-Y:p.597(24)
 à traduire : « Voilà les folies que vous me  faites  faire !... »     Immédiatement après a  Rab-4:p.426(26)
 mille francs par an au métier que vous nous  faites  faire ?  Pourquoi nous avoir envié la   I.P-5:p.572(.2)
ur, s'écria Thuillier.  C'est dit, vous nous  faites  faire l'affaire de la maison, nous écr  P.B-8:p.136(37)
 zéphyr.     Toutes ces joies, vous seul les  faites  finir en jetant votre foulard comme on  Pet-Z:p..34(25)
  — Mon ami, acceptez mon aide, élevez-vous,  faites  fortune, et vous saurez quel est mon e  Lys-9:p1042(18)
 de servir les princes...     — Ah ! vous me  faites  frémir ! s'écria Marie.  Marquis, repr  Cho-8:p1038(41)
a Crampade.     Ton Espagnol et toi, vous me  faites  frémir, ma chère mignonne.  Je t'écris  Mem-I:p.240(19)
II     L'alimentation est la génération.      Faites  graver cet axiome en lettres d'or, dan  Pat-Z:p.309(.3)
neille :     Mon Dieu, que de vertus vous me  faites  haïr !     L'abbé mourut quand expira   V.F-4:p.926(16)
t devenu si petit, à nous la faute.  Vous me  faites  haïr ce monde et le bal.  Non, je ne v  DdL-5:p.958(.6)
oué tant que le Jeu a été debout, et vous le  faites  heureux, père de famille ?  Ce sera d’  Pie-4:p..23(.9)
é dans son coeur à cause de ce mot : Vous me  faites  horreur !  La Vertu est toujours un pe  Bet-7:p..70(32)
enant, tout est fini entre nous, que vous me  faites  horreur, que vous avez renversé la der  Bet-7:p..70(27)
oyeur de l'échafaud.  Mais sortez, vous nous  faites  horreur.     — Je le sais, répondit le  F30-2:p1173(.2)
     — Mais sortez donc, dit Agathe, vous me  faites  horreur.  Vous avez tous les vices !    Rab-4:p.340(43)
z pas non plus que je vous aime, que vous me  faites  horriblement souffrir, et qu'il faut b  DdL-5:p.973(.1)
ue vous, qui écrivez dans les journaux, vous  faites  ici la pluie et le beau temps, qu'il v  CSS-7:p1176(38)
ire moi-même hors de la ville, car vous vous  faites  ici une guerre de cannibales.     — Vo  Cho-8:p1109(12)
s voilà bien, monsieur ! dit-elle, vous n'en  faites  jamais d'autres.  Vous invitez toujour  Med-9:p.411(29)
quand vous êtes avec M. de Valois, vous n'en  faites  jamais d'autres.  — Combien a-t-il don  V.F-4:p.887(31)
 dit la cousine Bette; aimez-la bien, ne lui  faites  jamais de chagrin.     — Oui, je l'aim  Bet-7:p.250(28)
dissiper.  Mais, je vous en conjure, ne vous  faites  jamais un plaisir de troubler la paix   Pax-2:p.119(13)
e âme, tout va bien.  Aux conquêtes que j'ai  faites  je viens d'en ajouter une précieuse :   A.S-I:p.979(20)
er devant son père.     « Oh ! lui dit-elle,  faites  jurer à Juanito qu'il obéira fidèlemen  ElV-X:p1139(40)
te peut-être de toutes celles que nous avons  faites  jusqu'ici : si ce n'est pas vous, mari  Phy-Y:p1030(15)
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    « Monsieur Hannequin, dit-il au notaire,  faites  l'acte nécessaire sous forme de procur  Bet-7:p.351(37)
ement propriétaires indivis.     — Ah ! vous  faites  l'affaire de la Madeleine, dit Lourdoi  CéB-6:p.182(43)
nue, quelle est celle de monsieur ?  Voyons,  faites  l'appel ! Avez-vous une feuille, avez-  Deb-I:p.772(17)
 article contre l'Opéra.  Eh bien, mon cher,  faites  l'article sur cette pièce, écoutez-la,  I.P-5:p.389(30)
ons, Florentine et moi, la moitié d'un mois,  faites  l'autre ?...  Allez ! il n'en aura guè  Rab-4:p.351(33)
de votre bonheur, savez-vous de quoi vous me  faites  l'effet ?...     — Te guoi ?     — D'u  SMC-6:p.646(.3)
-ils gentils, ces deux tourtereaux ! vous me  faites  l'effet de deux colombes !  Qui dirait  I.P-5:p.451(17)
oces, ajouta-t-il en souriant.     — Vous me  faites  l'effet du démon ! s'écria gracieuseme  SMC-6:p.486(38)
ils auraient des monts d'or...     — Vous me  faites  l'effet, vieux Père Lumignon, dit Stid  Bet-7:p.115(41)
 regarde comme votre débiteur quand vous lui  faites  l'honneur d'accepter quoi que ce soit   SMC-6:p.602(27)
e l'on vous demande.     — Puisque vous nous  faites  l'honneur d'avoir confiance en moi, je  SMC-6:p.797(19)
ous supplie de ne pas aller au-delà, si vous  faites  l'honneur de les prendre au plus dévou  Cab-4:p1025(.4)
r,     « En réponse à la demande que vous me  faites  l’honneur de m’adresser, je dois décla  Lys-9:p.944(40)
mu, je vous avais mal jugé !  Ce que vous me  faites  l'honneur de me confier mourra là !...  P.B-8:p..93(42)
ne suis pas la commère pour laquelle vous me  faites  l'honneur de me prendre.  - Allons don  Mem-I:p.300(22)
-nous aujourd’hui, par les moeurs que nous a  faites  l’individualisme de l’industrie, entre  Ten-8:p.497(12)
gure un trait qui vous déplaise, que vous me  faites  l'oeil américain ?  Faut le dire ! je   PGo-3:p.200(29)
ent les médecins, arrive, et les pertes qu'a  faites  l'organisme s'apprécient alors dans to  Pon-7:p.669(21)
lise.  Jamais deux créatures ne furent mieux  faites  l'une pour l'autre.  Les parents de ce  Ven-I:p1090(16)
r chapitre... fort bien payé, ma foi !     «  Faites  l’usage que vous voudrez de ma lettre,  Lys-9:p.951(.6)
veux leur parler.     DUTOCQ, sèchement.      Faites  la charge ou ne la faites pas, vous se  Emp-7:p1085(.2)
cette classe de femmes dans laquelle vous me  faites  la galanterie de me ranger, car elles   Cho-8:p1011(.8)
servante     « O. D'ESTE-M.     « Si vous me  faites  la grâce de me répondre, adressez, je   M.M-I:p.514(26)
outes lettres, hé !  Desroches le savant qui  faites  la Grosse !), au moment où Elle reprit  CoC-3:p.312(16)
qu'ils auront volé; car, si pendant que vous  faites  la guerre vos champs ne sont pas semés  Cho-8:p1120(.2)
n cher collègue !     DUTOCQ     Eh bien, ne  faites  la lithographie que quand le succès vo  Emp-7:p1002(12)
drez alors les meurtrissures qu'il vous aura  faites  là où il vous les aura faites.  Plus M  I.P-5:p.288(34)
izaine, je vous les donnerai.  Mon bon amie,  faites  la paix avec Eugénie.  Voyez-vous, tou  EuG-3:p1166(20)
, et des pairies sans pair, telles que les a  faites  la révolution de juillet, enfin tout u  PCh-X:p.221(36)
er du Halga des questions pareilles à celles  faites  la veille sur sa santé.  Le chevalier   Béa-2:p.672(32)
des confidences que le père Goriot lui avait  faites  la veille, il se rappela l'appartement  PGo-3:p.215(34)
ce qu'il laisse tout ce qui m'appartient, et  faites  le compte de ses gages. »     Quatre h  Pay-9:p.172(14)
paternel et garda le silence.     « Eh bien,  faites  le compte, écrivez une lettre à la rei  Cat-Y:p.229(31)
à comment j'essaie de m'expliquer la chose.   Faites  le dessin, vous entrez dans le jeu des  Emp-7:p1076(22)
e avant de montrer celle de leur fils.  Vous  faites  le difficile avec moi, sans savoir si   M.M-I:p.681(.6)
ui les tue, et disaient d'une voix grêle : «  Faites  le jeu ! » quand le jeune homme ouvrit  PCh-X:p..61(14)
rties en un cri rauque et inintelligible : «  Faites  le jeu ! — Le jeu est fait ! — Rien ne  PCh-X:p..63(.3)
s'amoindrir, ce qui équivaut à sa négation.   Faites  le monde éternel : la question n'est p  L.L-Y:p.654(.3)
, que ce soit vous qui disiez cela, vous qui  faites  le plus grand cas du docteur M...       Phy-Y:p1093(26)
 il se trouve que c'est un homme de qui vous  faites  le plus grand cas; vous en aimez le ca  Phy-Y:p1127(37)
e est à vous.  Reste une bagatelle dont vous  faites  le principal, vieux éléphant ! (Ouvre-  SMC-6:p.610(.8)
mort, reprit le juge avec ironie.     — Vous  faites  le procès au courage d'un innocent, et  SMC-6:p.746(40)
t-elle en me lançant un regard d'orgueil.  —  Faites  le réméré, bavard ! me dit Gobseck en   Gob-2:p.990(.1)
upeaulx.     — Eh bien, lui dit le ministre,  faites  le travail avec le chef du personnel.   Emp-7:p1046(22)
mé, sa femme y est, ils sont trop de deux !   Faites  les commissions, j'y retourne. »     A  U.M-3:p.918(19)
s trop faibles, prenez-moi ça de biais !...   Faites  les morts, les chiens couchants, la pe  Pay-9:p.233(.9)
jamais à la bouillotte... "  Est-ce vous qui  faites  les règles dans le jeu de l'ambition ?  I.P-5:p.702(30)
ers du même langage.  J'ai fait mes preuves,  faites  les vôtres.  Vous avez tout, je n'ai r  I.P-5:p.636(15)
te, se mit à rire.     « Eh ! dame ! vous me  faites  lire el journiau, s'écria Mouche exasp  Pay-9:p.111(43)
du quartier, quatre couverts et deux filles,  faites  lithographier cette vue d'intérieur, u  ZMa-8:p.831(35)
... aviez.  Les sollicitations qui m'ont été  faites  m'ont intéressé à votre situation, exa  Int-3:p.464(43)
 regarda froidement.     « Monsieur, vous me  faites  mal ! »     Pour toute réponse, le mar  Cho-8:p1053(12)
s après dix-huit mois de tendresse.  Vous me  faites  mal, bien mal.  Allez-vous-en !  Je ne  Cab-4:p1039(43)
est bien comporté, s'écria Piombo; mais vous  faites  mal, vous, ma fille, d'aimer un autre   Ven-I:p1071(19)
, la Ginevra bella !     — Mon père, vous me  faites  mal. »     Aussitôt Ginevra fut posée   Ven-I:p1070(10)
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ndule quand minuit sonna.     « Ah ! vous me  faites  manquer le bal ! » dit-elle en exprima  DdL-5:p.957(27)
ttendent.  C'est toujours comme ça.  Vous me  faites  manquer mon dîner quand il faut qu'il   Med-9:p.498(15)
 cria Hulot à sa troupe, ouvrez le compas et  faites  marcher vos chevaux plus vite que ça.   Cho-8:p.941(36)
pause en regardant Eugène.  « Ah ! ah ! vous  faites  meilleure mine à votre petit papa Vaut  PGo-3:p.136(43)
on.  C'est en vous conduisant ainsi que vous  faites  mépriser le peuple, et qu'on nous accu  Pay-9:p.226(15)
tu pas confiance en moi ?     — Alors, sire,  faites  mettre ce gentilhomme en liberté.       M.C-Y:p..57(35)
eux; mais pardonnez à l'auteur son orgueil :  faites  mieux ? avouez qu'il est légitime.  N'  Pat-Z:p.260(15)
 six pour cent, « et, dit-il à Cadenet, vous  faites  mieux que cela dans votre partie...  A  P.B-8:p.122(.4)
uvais français : ' Si vous criez, ou si vous  faites  mine de vous échapper, si vous vous pe  Mus-4:p.690(.2)
e chose, il respira.  Du Tillet sonna.     «  Faites  monter mon caissier.     — Il n'est pa  CéB-6:p.235(36)
e fête en fête, ressentir les joies que vous  faites  naître, voir tout à vos pieds, effacer  Mar-X:p1055(29)
 vous prenez sur moi trop d'empire : vous me  faites  nettoyer mes dents, ce qui les ébranle  Emp-7:p.933(31)
, soyez victime de votre amant, mais ne vous  faites  ni sa maîtresse ni son bourreau.  Gard  Cho-8:p1192(.5)
chemin du paradis.     Les observations déjà  faites  nous autorisent à séparer de cette mas  Phy-Y:p.937(31)
imide amie.  Bien des concessions lui furent  faites  par Adélaïde qui, craintive et dévouée  Bou-I:p.432(40)
ecrétaire, les rideaux provenaient de ventes  faites  par autorité de justice, où l'usurier   Env-8:p.344(29)
 Lorsque, plus tard, je lus les observations  faites  par Bichat sur le dualisme de nos sens  L.L-Y:p.628(.3)
 venaient de Vienne, et semblaient avoir été  faites  par ces fées qui, dans les contes, son  Emp-7:p1060(19)
hesneau connaissait les menaces précédemment  faites  par cet homme à M. Marion, et le guet-  Ten-8:p.627(35)
lles en semblable occurrence, qui lui furent  faites  par cette femme sur son accident et su  Bou-I:p.418(26)
t pas.  D'après ce principe, les lois seront  faites  par ceux auxquels elles profitent, car  Med-9:p.510(13)
prévoir quelle serait sa fin.  Ces questions  faites  par ceux qui purent jeter un regard su  SMC-6:p.474(26)
alides, répondant aux souffrances qu’ils ont  faites  par d’affreuses railleries, à l’abri d  I.P-5:p.116(14)
nts, quand Lousteau lui parlait des demandes  faites  par de jeunes talents à Finot, et sa p  I.P-5:p.546(43)
ué commun.  Les avances qui furent largement  faites  par Derville au colonel Chabert lui av  CoC-3:p.354(31)
 du premier jour, quelques tentatives furent  faites  par des curieux, au Mulet; mais on n'o  Dep-8:p.775(38)
ns avoir égard aux folies qui pouvaient être  faites  par des dissipateurs, attendu que, d'a  Phy-Y:p1199(10)
 distractions, aux hasards de ces recherches  faites  par des gens pressés de partir et qui   PCh-X:p.180(20)
 je me suis dit : « Les lois pénales ont été  faites  par des gens qui n'ont pas connu le ma  Lys-9:p1021(32)
alors à des recherches obstinées adroitement  faites  par des hommes qui disposaient et d'un  DdL-5:p.910(24)
 que fussent les propositions qui lui furent  faites  par des négociants ou des fermiers jal  PGo-3:p.124(33)
s usuraires hypothéqués sur des acquisitions  faites  par des paysans que le vieil ivrogne e  Pie-4:p..46(.8)
ec une douce satisfaction.  Les lois ont été  faites  par des vieillards, les femmes s'en ap  Mem-I:p.278(25)
e quatrième clerc et dont les copies étaient  faites  par deux néophytes venus de province.   CoC-3:p.312(12)
s les nombreuses et importantes acquisitions  faites  par elle.  Le nouveau régisseur pouvai  Pay-9:p.149(40)
n, comme indemnité des exorbitantes dépenses  faites  par eux sans aucun résultat.     « On   I.P-5:p.729(31)
érêts et les joignait aux remises partielles  faites  par Grassou de Fougères.  Le peintre a  PGr-6:p1102(32)
rtage, elle gagna sur les ventes directement  faites  par Kolb; mais sa spéculation fut manq  I.P-5:p.570(38)
ssés à la campagne guérissent-ils les plaies  faites  par l'hiver ?  On n'entend aujourd'hui  FMa-2:p.217(33)
? s'écria Dionis.  Que le cas de libéralités  faites  par l'oncle d'un enfant naturel ne s'e  U.M-3:p.843(43)
phe qui observe avec plaisir, soit les raies  faites  par la pluie sur le fond grisâtre de l  Fer-5:p.814(20)
Troubert; enfin, eu égard à diverses avances  faites  par ladite Sophie Gamard soussignée, l  CdT-4:p.224(21)
épondit confidentiellement, aux suppositions  faites  par le chevalier du Halga sur l'air ex  Béa-2:p.675(24)
 que rencontrèrent ces deux belles créatures  faites  par le ciel dans un moment où il était  FYO-5:p1091(24)
  Une fois qu'elle aperçut les meurtrissures  faites  par le collier au cou de sa victime, e  P.B-8:p..39(.6)
t où tout le monde parlait des améliorations  faites  par le comte, de ses succès, et de la   Lys-9:p1064(43)
répondit la jeune fille à l'une des demandes  faites  par le peintre pendant le moment où il  Bou-I:p.415(18)
ls et deux carniers.  Une quantité de choses  faites  par le père pour l'enfant causa le plu  CdV-9:p.776(.1)
ît concerner que la question des libéralités  faites  par les aïeux à la descendance naturel  U.M-3:p.843(29)
teur.  De solennelles promesses furent alors  faites  par les deux jeunes gens, dont le repe  Rab-4:p.495(.1)
gères, l'une des plus immenses constructions  faites  par les ducs de Bretagne, murailles ha  Cho-8:p1071(14)
éveloppait en croissant toutes les promesses  faites  par les grâces de son enfance, la vit   PCh-X:p.141(25)
 abattues, en mesurant les énormes blessures  faites  par les religionnaires au corps social  Cat-Y:p.172(18)
olice espérait, d'après quelques révélations  faites  par les traîtres du bagne, arriver à t  PGo-3:p.208(33)
chante, une de ces questions impitoyablement  faites  par leurs maris, et dont la seule appr  Fer-5:p.834(20)
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ez le successeur de Chesnel des propositions  faites  par lui au nom de M. et de Mme du Ronc  Cab-4:p1085(37)
gue antichambre, non sans quelques conduites  faites  par Mlle Cormon à ses favorites qu'ell  V.F-4:p.887(17)
nsule, je préfère aller panser les blessures  faites  par nos bons voisins les Allemands; le  Mus-4:p.689(10)
, elle s'étonnait des acquisitions annuelles  faites  par son régisseur pour employer les fo  Pay-9:p.131(35)
ir entendu toutes les consultations secrètes  faites  par Sylvie, et dont la dernière était   Pie-4:p.103(25)
i été témoin des propositions qui lui furent  faites  par un des chefs du système opposé qu'  ZMa-8:p.854(16)
  Mon accent fut celui des dernières prières  faites  par un mourant sur le champ de bataill  PCh-X:p.188(17)
laive du général, ces conquêtes personnelles  faites  par un seul sur toute la société pour   DdL-5:p.928(22)
tes les puissances que vous donnent des lois  faites  par vous !  Mais quand nous vous voyon  SdC-6:p.981(28)
de deux mille cinq cents francs furent ainsi  faites  parfaitement en règle.     « Je soussi  Pon-7:p.677(31)
 mit à rire niaisement en disant : « Vous me  faites  parler de moi, mademoiselle, quand je   RdA-X:p.744(25)
au bourreau, rien ne peut vous sauver.  Vous  faites  partie d'une Vente de Charbonniers.  V  Mel-X:p.371(21)
se à l'abbé Carlos Herrera sans l'ouvrir, et  faites  parvenir à M. Camusot la rétractation   SMC-6:p.788(31)
role d'honneur de vieille femme !  Enfin, ne  faites  pas atteler, madame, et montez en fiac  SMC-6:p.741(40)
le.  Mais, mon cher colonel Chabert, vous ne  faites  pas attention à une chose.  Je ne suis  CoC-3:p.342(41)
ns...  Si vous n'êtes pas gentil, si vous ne  faites  pas bien tout ce qu'ordonnera M. Poula  Pon-7:p.579(39)
oin de venir ici, ma bonne femme, si vous ne  faites  pas ce que j'ordonne.  Vous avez donné  Med-9:p.467(11)
 cadavre furent maîtres du terrain.     « Ne  faites  pas de bruit », disait la Cibot toutes  Pon-7:p.680(28)
ndez, dit Europe en se montrant.  Surtout ne  faites  pas de bruit, gros éléphant !     — Cr  SMC-6:p.554(21)
ue le Juif et Rémonencq arrivaient.     « Ne  faites  pas de bruit, messieurs..., dit-elle,   Pon-7:p.611(20)
rdrix et le verre de vin de Champagne.  — Ne  faites  pas de folies, autrement vous perdriez  Gob-2:p.982(14)
 de l'huile dans les lampes... et surtout ne  faites  pas de malheurs... vous arrangerez les  P.B-8:p.117(40)
e autant que l'enfant qui naît; ainsi ne lui  faites  pas de peine, révoquez votre arrêt.  L  EuG-3:p1157(.8)
alez, mes enfants, dit Jacques Collin, et ne  faites  pas de sottises !  Trouvez-vous ce soi  SMC-6:p.910(37)
 il essaya vainement de l'ébranler.     « Ne  faites  pas de tapage nocturne, dit tranquille  Bet-7:p.230(35)
 que vous voulez voir.  D'ailleurs, Naïs, ne  faites  pas encore de ces sacrifices à un jeun  I.P-5:p.258(23)
al, et cela me suffit.  Là, sera ma vie.  Ne  faites  pas fi d'une jeune et jolie servante q  M.M-I:p.544(14)
irréparable malheur, l'unique héritière.  Ne  faites  pas fi de nous, descendant d'un preux   M.M-I:p.583(13)
 Là, là, là, du calme, reprit cet homme.  Ne  faites  pas l'enfant : cependant, si cela peut  PGo-3:p.145(10)
tune à la magistrature; mais croyez-y ! n'en  faites  pas l'image de la Société pour y insul  SMC-6:p.718(36)
    — Je ne sais pas, mademoiselle.     — Ne  faites  pas l'innocente avec moi, répondit sèc  A.S-I:p.969(36)
s dire solennellement : ' Mariez-vous '.  Ne  faites  pas la difficile, ne vous occupez pas   MNu-6:p.368(35)
 suivante.     « Monsieur le baron,     « Ne  faites  pas la moindre attention à la lettre q  SMC-6:p.603(.9)
ez chipé assez de millions...  (Ah ! ah ! ne  faites  pas la moue, vous en êtes convenu avec  SMC-6:p.646(18)
ompromettre.  Entrez dans ce cabinet, et n'y  faites  pas le moindre bruit. »     Le mari, p  Phy-Y:p1150(24)
.     « Mais enfin, Roger, qu'y a-t-il ?  Ne  faites  pas le mystérieux avec moi ! »     Le   Bet-7:p.283(.8)
en, du Tillet, reprit Birotteau, mon ami, ne  faites  pas les choses à demi.     — Comment ?  CéB-6:p.220(26)
ir que cinq heures par nuit...     — Ne vous  faites  pas mal, dit Césarine avec un accent i  CéB-6:p.229(15)
garçon reste sans maîtresse; mais si vous ne  faites  pas quelque belle conquête dans le mon  I.P-5:p.488(29)
nriette n'existe plus, répondit-elle.  Ne la  faites  pas renaître, elle était exigeante, ca  Lys-9:p1165(41)
s, si vous vouliez essayer de m'aimer, ne le  faites  pas savoir sans de minutieuses précaut  Mem-I:p.276(25)
 bien sûre qu'il ne me blâmera pas.  Ne vous  faites  pas scrupule d'accepter : nos biens vi  Ven-I:p1057(.1)
sur l'épaule de Minoret qui tressaillit.  Ne  faites  pas si légèrement un faux serment.      U.M-3:p.968(37)
cesse, voilà le déshonneur.  Mes enfants, ne  faites  pas tant de bruit pour la promenade d'  DdL-5:p1019(39)
 voyant de l'étonnement dans mes yeux, ne me  faites  pas un héros, ne me croyez pas assez s  Hon-2:p.552(16)
 spéculateurs, dit Vernou.     — Ah ! çà, ne  faites  pas vos articles sur le livre de Natha  I.P-5:p.435(18)
is punir les malfaiteurs...     — Allons, ne  faites  pas votre mine soucieuse, et donnez-mo  M.C-Y:p..57(42)
CQ, sèchement.     Faites la charge ou ne la  faites  pas, vous serez sous-chef ou vous ne l  Emp-7:p1085(.2)
t'ai destiné le fruit des économies que j'ai  faites  pendant dix-huit années et que j'ai co  U.M-3:p.916(.4)
e aujourd'hui, d'accord avec les révélations  faites  pendant la Restauration, que Bonaparte  Ten-8:p.540(30)
 diverses figures que les Sancerrois avaient  faites  pendant les commentaires de Lousteau s  Mus-4:p.721(14)
ésista à toutes les instances qui lui furent  faites  pendant quelques jours d'aller cherche  F30-2:p1060(28)
taient alors ou le résultat des observations  faites  pendant quelques jours, ou l'histoire   Mem-I:p.193(.7)
et d'argent, composé sans doute des recettes  faites  pendant sa maladie et que sa faiblesse  Gob-2:p1011(23)
ut-elle nécessairement ruinée.  Les dépenses  faites  pendant un siècle pour s'emparer de la  Cat-Y:p.244(42)
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 dit peut-être : Quand vous m'aurez délivré,  faites  pendre tous ceux que je caresse en ce   I.P-5:p.703(24)
de spectacles.  Quand la vieillesse viendra,  faites  pénitence... vous serez exaucée, si Di  Bet-7:p.385(33)
 si vétilleuse ! dit Mariette.     — Vous me  faites  penser, dit Rosalie en lançant à Marie  A.S-I:p.933(18)
caines, cette escorte...     — Ah ! vous m'y  faites  penser.  Mon escorte et moi, lui deman  Cho-8:p1029(.4)
 Oui, mais j'ai aussi des affaires.  Vous me  faites  perdre bien de l'argent, ajouta-t-il a  I.P-5:p.547(10)
 de Fontenelle :     « Monsieur, lui dit-il,  faites  peu d'enfantillages, ce sont des sotti  Pat-Z:p.294(11)
z feu Mlle Laguerre, laissez-vous piller, ou  faites  peur aux gens.  Le peuple, les femmes   Pay-9:p.161(.6)
 relations avec la République.     — Vous la  faites  peut-être trembler ? dit le jeune homm  Cho-8:p.984(37)
si votre gouvernement pensent ainsi, vous me  faites  pitié, dit Montriveau.  La Restauratio  DdL-5:p.971(20)
vales pendant qu'elles se battront.  Vous me  faites  pitié.  Je me vois en vous comme j'éta  I.P-5:p.347(.3)
a-t-elle en haussant les épaules, et vous me  faites  pitié. »     L'obstination que la voya  Cho-8:p1008(22)
essez toujours tout le monde, même vos amis,  faites  pleurer les amours-propres : tout le m  I.P-5:p.417(26)
re, je les veux, moi !     — Est-ce vous qui  faites  pleurer maman ? dit Jules en jetant un  CoC-3:p.364(33)
riez des désagréments au patron.  Allons, ne  faites  plus de ces bêtises-là, monsieur Huré   CoC-3:p.313(19)
x; mais soyez sage, pensez à l'avenir...  Ne  faites  plus de dettes.  J'ai tant de mal à re  SMC-6:p.628(19)
 le sceau d'un contrat solennel.     « Ne me  faites  plus de questions semblables, dit-elle  F30-2:p1133(33)
urelle; ce que prouve le mot sourd.     — Ne  faites  plus de réflexions, monsieur, dit Mme   Mus-4:p.711(20)
, laissez donc le père Goriot, et ne nous en  faites  plus manger, car on l'a mis à toute sa  PGo-3:p.287(.6)
'osait croire à un pareil cadeau.     « Vous  faites  plus pour moi dans un moment que mes p  Bet-7:p.150(30)
oité quelques-unes de ses douleurs.     « Ne  faites  plus rien, lui dit l'abbé Duret, vous   Mus-4:p.661(21)
un compte des représentations qui lui furent  faites  plus tard en faveur d'un homme considé  SMC-6:p.532(.4)
apprivoiser.  Venez sur ce banc.  Si vous ne  faites  point attention à cette pauvre folle,   Adi-X:p1005(35)
nduisez-vous tous deux en gentilshommes.  Ne  faites  point de bruit, affectez beaucoup de p  I.P-5:p.245(.5)
inée où elle alla sonner.  « Tenez, Antoine,  faites  porter ce mot à son adresse.  Monsieur  Béa-2:p.871(42)
toutes celles qui s'y rattacheraient étaient  faites  pour accomplir la clause de son contra  CdV-9:p.744(16)
 vous empêcher de rire des demi-lunes toutes  faites  pour ces protubérances exorbitantes.    Pat-Z:p.287(39)
 sang le droit de s'y disputer comme vous le  faites  pour de sottes idées.     — Vous aimez  Mas-X:p.573(38)
èces productives, pleines d'esprit, toujours  faites  pour des acteurs ou pour des actrices.  FdÈ-2:p.302(12)
s paraissent ressembler un peu aux poétiques  faites  pour des poèmes publiés.  Aujourd'hui   Phy-Y:p1126(.6)
seriez pas tout entiers à votre entreprise.   Faites  pour Dieu ce que vous faisiez pour vos  Ser-Y:p.843(35)
et les hanches de ces femmes que la nature a  faites  pour être mères.  Si cette forte fille  CdV-9:p.644(.6)
auche, lente; une de ces femmes qui semblent  faites  pour être tyrannisées.  Elle avait de   EuG-3:p1046(.5)
 ces rois de la création ! — les femmes sont  faites  pour eux — l'homme est généreux, — le   Pet-Z:p..55(22)
e sa maison, où des dispositions avaient été  faites  pour la loger ainsi que Mme de Chargeb  Pie-4:p.152(10)
  — Les chaires de professeurs n'ont pas été  faites  pour la philosophie, mais bien la phil  PCh-X:p.106(16)
z enfin âpre comme le juif et bas comme lui;  faites  pour la puissance tout ce qu'il fait p  I.P-5:p.696(41)
, et agrandie par l'inutilité des tentatives  faites  pour la satisfaire !     Qui, dans sa   DdL-5:p.910(37)
sivement remplie par le bal, par les visites  faites  pour le bal, par des triomphes sans ob  DdL-5:p.939(.8)
ait une de ces natures puissantes et carrées  faites  pour le commandement et pour les entre  eba-Z:p.647(42)
uelque chose de plus beau que les manoeuvres  faites  pour le sauvetage de l'honneur de Mme   Mus-4:p.786(13)
es orgies des petites maisons, et les folies  faites  pour les courtisanes, et les excellent  Cab-4:p.987(34)
été vient s'enter sur elle.  — Les lois sont  faites  pour les moeurs, et les moeurs varient  Phy-Y:p.903(23)
ettes, ces apprêts, ces coquetteries étaient  faites  pour les plus pauvres êtres qui se soi  DdL-5:p.938(33)
partagées au fond de la Vendée, les dépenses  faites  pour leurs fils absorbaient la plus gr  Bal-I:p.118(25)
l ne vous aime point malgré tout ce que vous  faites  pour lui.  Si vous ne prenez pas de pr  Rab-4:p.337(12)
compte de toutes les conventions qu'il avait  faites  pour Mme de Bargeton.  Louise était in  I.P-5:p.262(.5)
rop pour vous dire toutes les folies qu'il a  faites  pour moi.  Je ne vous en révèlerai qu'  MCh-I:p..88(35)
-elle.  En admirant ces fleurs, qui semblent  faites  pour nous, je me demandais pour qui no  EnM-X:p.934(.8)
t mises au bout des bras.  « Voilà des mains  faites  pour ramasser des écus !  Vous avez ét  EuG-3:p1092(.5)
aira.     — C'est une de ces femmes qui sont  faites  pour régner ! dit le vicaire en compre  A.S-I:p1001(28)
s bêtes; mais comment deux personnes si bien  faites  pour se comprendre ont-elles fini ?...  PaD-8:p1231(35)
 éternellement reconnaissante de ce que vous  faites  pour son fils, répondit Agathe; mais c  Rab-4:p.351(36)
une main à Rodolphe.  « Ces mains sont-elles  faites  pour travailler ?  Laissez-nous, dit-e  A.S-I:p.957(39)
e de donner sa fortune pour payer des dettes  faites  pour une fille; ce serait bon si elle   CéB-6:p.216(40)
sions de haricots et de pommes de terre sont  faites  pour vingt personnes.  La police chez   PGo-3:p.233(12)
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ventions, relatives aux corrections, ont été  faites  précisément pour Le Lys dans la vallée  Lys-9:p.932(36)
z donc le tuer ?  Sac à papier ! si vous lui  faites  prendre maintenant autre chose que son  Med-9:p.467(13)
gne.  Et vous, mon ami, dit-il à Christophe,  faites  promptement vos affaires et retournez   Cat-Y:p.274(.8)
donnée en Allemagne (les recherches que j'ai  faites  prouvent qu'elle est la fille naturell  Bet-7:p..65(33)
e répondre à des critiques qui n’ont pas été  faites  publiquement à l’auteur.     Beaucoup   Cab-4:p.961(33)
ifié fortune, honneur, repos, enfants.  Oh !  faites  qu'au moins Maxime soit libre, honoré,  PGo-3:p.248(26)
 cette cellule, plus que tu ne le crois !  —  Faites  qu'elle ne la regrette jamais », dit-e  Mar-X:p1066(40)
er de la race humaine si elles n'avaient été  faites  qu'en 1830; mais elles établissent d'u  Phy-Y:p1086(33)
e, tout sera perdu, sauvez-moi de moi-même.   Faites  qu'il demeure près de moi, et que je r  Lys-9:p1217(.5)
t d'y atteindre pour y dire quelque oraison,  faites  qu'il me comprenne !     — Ah ! reprit  Cat-Y:p.417(.6)
gi, si vous tenez à la raison de votre père,  faites  qu'il reste dans son ignorance, qu'il   Env-8:p.411(.4)
  — Présentez-moi demain à Mme de Sénonches,  faites  qu'il y ait pour moi quelque chose de   I.P-5:p.636(10)
es blessés de la fortune d'un nouveau venu.   Faites  quatre articles de vos deux feuilles,   I.P-5:p.433(.5)
ligion.  Mon Dieu, pour prix de mes efforts,  faites  que Calyste vive ! dit-il.     — Je vi  Béa-2:p.837(31)
ssayez pas de lui dire combien je vous aime,  faites  que ce soit toujours un secret entre n  M.M-I:p.584(28)
je suis aussi digne de l'honneur que vous me  faites  que de l'insigne et royale faveur...    CéB-6:p.211(22)
     — Hâtez-vous donc, dit alors Bongrand.   Faites  que j'aie cela dans une heure, et le n  U.M-3:p.982(26)
retour en ville, communiquez-moi votre goût,  faites  que j'aille à ma serre, d'un pied agil  CdV-9:p.671(10)
a auprès de son ami après l'avoir administré  faites  que je demeure en paix.  Mes héritiers  U.M-3:p.913(.3)
, je ne crois pas avoir trop présumé de lui,  faites  que je n'aie pas trop présumé de vous   Lys-9:p1210(.2)
froide, mais inaltérable.  Seulement, Félix,  faites  que je ne sois pas seule à aimer le fr  Lys-9:p1171(11)
ria le général en l'interrompant à ces mots,  faites  que je vous voie, vous que j'aime main  DdL-5:p.920(39)
 en continuant.  Demandez la place pour moi,  faites  que le comte de Gondreville veuille se  SMC-6:p.543(34)
nt du calculateur.  Ève, chère enfant aimée,  faites  que Lucien ait un trésor où il puisse   I.P-5:p.214(35)
 les soirs à Dieu, prière pleine de vous : "  Faites  que ma Pauline soit heureuse ! "  Mais  L.L-Y:p.665(39)
ne des dames consultées, les robes n'ont été  faites  que pour cela. »     Cette femme a dit  Pat-Z:p.288(13)
enfants est une monstruosité; nous ne sommes  faites  que pour être mères.  Oh ! docteur en   Mem-I:p.346(34)
es sont beaucoup mieux et moins coûteusement  faites  que si chacun d'eux avait, comme autre  Pay-9:p.156(.4)
méditant vos méchancetés.     — Ah ! vous ne  faites  que vous en apercevoir, monsieur le du  M.M-I:p.674(20)
t vous épouserez la fille du maire.  Si vous  faites  quelques-unes de ces petites bassesses  PGo-3:p.138(25)
s, retenant et prodiguant les phrases toutes  faites  qui se frappent régulièrement à Paris   F30-2:p1072(37)
ent; car en restant prêtre espagnol, vous me  faites  reconduire par la gendarmerie jusqu'à   SMC-6:p.896(.5)
c'est un hommage que je vous rends.  Vous me  faites  regretter, madame, de ne pas suivre vo  Bet-7:p.385(25)
des projets de Lucien, et voilà que vous les  faites  rentrer.  Au moins restez là sous un p  I.P-5:p.672(.5)
ur à l'Opéra, je l'ai trouvée bien belle...   Faites  revenir le cocher rue de la Paix, mon   SMC-6:p.635(19)
lemment tiré d'une méditation par le Vous ne  faites  rien ! du Régent, il lui arriva souven  L.L-Y:p.612(12)
 directeur, ne lui donnez pas un conseil, ne  faites  rien sans son ordre.  En trois mois Ba  Emp-7:p1096(31)
us ne faites rien, Lambert ! »  Ce : Vous ne  faites  rien, était un coup d'épingle qui bles  L.L-Y:p.608(11)
ée blanche, le Régent lui criait : « Vous ne  faites  rien, Lambert ! »  Ce : Vous ne faites  L.L-Y:p.608(10)
rêcher, dit-elle à Mme de Lansac.     — N'en  faites  rien, ma chère ! s'écria la duchesse e  Pax-2:p.121(.5)
r : « Vous n'avez pas la force, eh bien ! ne  faites  rien, ma petite !... »  Elle étala l'i  P.B-8:p..38(.8)
comme un hanneton dans du papier, et vous me  faites  rire de pitié.  Vous me dites : " Fus   SMC-6:p.645(23)
odin donné par les rédacteurs de biographies  faites  sans le consentement de ceux sur lesqu  Ten-8:p.490(42)
t où se tenait le commandant du poste.     «  Faites  savoir à Bonaparte que Bartholoméo di   Ven-I:p1036(31)
rléans, où vous attendrez un mot de moi.  Ne  faites  savoir à qui que ce soit où vous loger  Rab-4:p.495(32)
Monsieur Sibilet, et vous, monsieur Michaud,  faites  savoir avec prudence dans le pays que   Pay-9:p.334(15)
t de payer.     — Oh ! madame, si vous ne me  faites  signer une ordonnance par le Roi ou pa  Cat-Y:p.279(10)
 vécu que depuis le jour où nous nous sommes  faites  soeurs...     — Attends ! ma tigresse,  Bet-7:p.239(.4)
l coudre ceci en points arrière ?     — Oui,  faites  solidement, je n'ai pas envie de recom  Pie-4:p..80(21)
 fièvre, et vous feignez de ne pas le voir.   Faites  son bonheur, dit-il en la reconduisant  Bal-I:p.161(.5)
? demanda-t-il d'un ton amer.     — Vous m'y  faites  songer, répliqua-t-elle avec noblesse,  Cho-8:p1186(25)
élever.  Les classifications sociales toutes  faites  sont peut-être un grand bien, même pou  Mar-X:p1071(36)
vement et en riant.     — Dieu ! que vous me  faites  souffrir !... s'écria-t-il.     — Eh !  Phy-Y:p1152(32)
 chez vous, vous saurez alors ce que vous me  faites  souffrir.     — Leurs plans ! s'écria   Cat-Y:p.251(27)
l'intérêt prodigieux des dernières élections  faites  sous Charles X !     D'abord ce procès  SMC-6:p.700(.2)
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la magistrature et dont les études s'étaient  faites  sous sa tutelle.  Ce jeune avocat, pou  Ten-8:p.642(16)
epuis l'âge de neuf ans jusqu'à la nubilité,  faites  souvent le tourment d'une mère, quand   Phy-Y:p1100(.1)
vous m'en bannissez par la froideur que vous  faites  succéder à l'amitié fraternelle qui no  Lys-9:p1222(10)
 XIV.  Ces principes découlent des remarques  faites  sur ce grand type de la royauté par le  Pat-Z:p.297(31)
la blesser, la tue.  Les réflexions que j'ai  faites  sur ces jours d'erreurs m'ont dévoilé   Med-9:p.548(40)
il répondit à quelques questions adroitement  faites  sur Godefroid, et il fit entendre que   Env-8:p.394(15)
ur, datent les réflexions sérieuses que j'ai  faites  sur la base des sociétés, sur leur méc  Med-9:p.554(.1)
qu'elle englobât dans sa masse les économies  faites  sur la fortune de Mme Thuillier comme   P.B-8:p..54(38)
e.     Les plus étranges conjectures ont été  faites  sur la stérilité de Catherine, qui dur  Cat-Y:p.187(10)
ps stupéfié par les observations que j'avais  faites  sur le boulevard de Gand, et surpris d  Pat-Z:p.280(.2)
a perte de quelques illusions que je m'étais  faites  sur le caractère de Mme d'Espard.  Qua  Int-3:p.485(11)
portait des souliers cachés par des guêtres,  faites  sur le modèle de celles de la Garde im  Pon-7:p.485(36)
Toutes les discussions, écrites ou verbales,  faites  sur les sentiments, peuvent donc être   DdL-5:p1003(16)
ur ses terres, et y faisait le bien que vous  faites  sur les vôtres, il n'y aurait pas, je   Pay-9:p.324(24)
nt la vie pour le soupçonner.  Les économies  faites  sur ma fortune servirent à pacifier le  SdC-6:p.990(35)
iriez y mourir.     « Allez où vous voudrez,  faites  tant de recherches qu'il vous plaira,   Env-8:p.246(25)
eurs détails et d'un seul regard, comme vous  faites  tenir tout un paysage dans votre oeil,  U.M-3:p.964(42)
devant son bureau, et de dire froidement : "  Faites  tomber une tête à quatre heures ! anéa  SMC-6:p.889(.6)
ous n'êtes pas toujours comprises, vous vous  faites  toujours très bien entendre !...     D  Pet-Z:p.103(.2)
ils à Paris nous emporte l'autre.  — Vous en  faites  toujours un magistrat ? — Que voulez-v  V.F-4:p.887(43)
s bedides Allemandes !     — Olga, ma fille,  faites  tout ce que veut monsieur... dit l'ouv  Pon-7:p.757(37)
e, dit Mme Vauquer, vous autres hommes, vous  faites  tout ce qui vous plaît.     — Comment   PGo-3:p.163(31)
e est un cri d'angoisse, et de moi dont vous  faites  trop d'estime, ceux de mes amis qui on  I.P-5:p.580(25)
, père Sauviat.  Voilà quarante ans que vous  faites  un commerce où il n'y a pas de pertes.  CdV-9:p.650(37)
 digne et vertueuse bourgeoise; mais si vous  faites  un éclat, que deviendrai-je ?  Si j'av  Bet-7:p.226(36)
uvable dans un profond lit de vase; eh bien,  faites  un effort de poésie ?... »  (Là Lucien  I.P-5:p.703(18)
ecte désagréablement les auditeurs ? si vous  faites  un geste brusque, vous les inquiétez.   Pat-Z:p.298(20)
s, comte, vous êtes mon prisonnier.  Si vous  faites  un geste, vous saurez ce dont est capa  Cho-8:p1100(34)
 les étincelles de vos regards ?  Soyez bon,  faites  un pas dans le bien !  N'est-ce pas al  Ser-Y:p.829(.9)
n petit-fils.     — Il me semble que vous en  faites  un petit voleur tout comme les autres,  Pay-9:p.116(20)
  — Soyez persuadée, chère amie, que vous me  faites  un plaisir extrême... »     La parole   CdM-3:p.593(13)
e ne vous attaquais point, et voilà que vous  faites  un réquisitoire contre moi.  Foi de jo  Mus-4:p.680(11)
ous êtes jeune, vous avez le coeur généreux;  faites  un sacrifice au bonheur à venir de cel  Phy-Y:p1098(32)
 êtes capable, Dumay, dit-elle; mais si vous  faites  un seul pas vers M. Canalis, j'en fais  M.M-I:p.588(.1)
s d'acceptations.  En mettant bon pour, vous  faites  un simple billet.  Le mot accepté cons  SMC-6:p.563(.4)
rd stupéfait, d'un avantage immense, vous en  faites  un tort ?  Votre conduite est vraiment  Pon-7:p.561(.6)
otre charge; vous ne les gardez pas, vous me  faites  un tort; donnez-moi des dommages-intér  Pay-9:p.157(27)
 noblesse de geste, de regard et d'attitude.  Faites  une brillante fortune, soyez un des ho  A.S-I:p.949(31)
rables, le déshonneur du nom français.     «  Faites  une campagne courte et bonne; soyez in  Cho-8:p.959(33)
ider que le lendemain de mon élection.     —  Faites  une chose, dit l'abbé, venez à l'hôtel  A.S-I:p.991(11)
 brillante des industries ?  — Vrai.  — Vous  faites  une éponge de moi, mordieu ! et vous m  Gob-2:p.986(25)
 nous ne les avons plus quand nous mourons.   Faites  une loi sur la mort des pères.  C'est   PGo-3:p.278(32)
 m'avait tout dit à l'avance !  Ah ! vous me  faites  une mauvaise querelle indigne de vous,  M.M-I:p.681(15)
happer un mouvement de surprise.     « Donc,  faites  une note, reprit Corentin, elle sera t  SMC-6:p.682(37)
eur, elles sont tristes ou gaies.  Vous nous  faites  une querelle de mots, voilà tout.  Sel  Mas-X:p.608(15)
 cousin de la vicomtesse de Beauséant.  Vous  faites  une si vive impression sur lui, que j'  PGo-3:p.154(41)
rien de plus naturel; mais voilà que vous en  faites  une vérité pour des gens faibles comme  Ten-8:p.613(28)
sa femme était passive.  Elle lui disait : «  Faites  une visite à monsieur ou à madame une   I.P-5:p.189(.5)
es Touches, une comédienne.     — En ce cas,  faites  venir Charlotte.     — Ma soeur aura m  Béa-2:p.675(28)
es que plus forts », dit le Provençal.     «  Faites  venir le brigadier d'Arcis », cria Cor  Ten-8:p.578(.5)
 la reine mère.     « Mademoiselle du Rouet,  faites  venir le capitaine de service », dit M  Cat-Y:p.284(.8)
ahison, madame ! je les tiens, cria-t-elle.   Faites  venir le cardinal et le duc.  Que celu  Cat-Y:p.283(30)
 douceur le prévenu.     — Coquart, sonnez !  faites  venir le médecin de la Conciergerie et  SMC-6:p.746(43)
 Tivoli, où j'ai causé avec le jardinier...   Faites  vérifier ces faits, et ne me mettez mê  Rab-4:p.463(.7)
onna quelques ordres.     « Jacob, dit-elle,  faites  vider la place à tout le monde au logi  Cat-Y:p.425(.7)
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s : « Madame se meurt, monsieur l'aura tuée,  faites  vite un bain de pieds à la moutarde !   RdA-X:p.734(23)
chafaud, je t'y rejoindrais.  — Mon colonel,  faites  vos affaires en paix.  Je vous compren  M.M-I:p.489(18)
ir attendu chez vous.  Ne vous dérangez pas,  faites  vos affaires.  Quand vous aurez fini,   Med-9:p.400(18)
as de galapiats qui vous fichez du monde, et  faites  vos choux gras de la France.  Ça n'est  Med-9:p.526(19)
 « Appelez votre confesseur, madame, dit-il,  faites  vos dévotions pendant la journée, et s  eba-Z:p.726(40)
r jouer au loto tous les soirs à deux sous.   Faites  vos farces !  Hein, ma femme ?     — H  EuG-3:p1169(37)
demanda la vicomtesse.     — Mais comme vous  faites  vos ouvrages de femme du filet ou de l  Béa-2:p.764(37)
et, vous ne coucherez pas ici ce soir, ainsi  faites  vos paquets; Benjamin, que voici, vous  Rab-4:p.498(37)
use; les mauvaises langues diraient que vous  faites  vos provisions de bonheur pour n'en ja  V.F-4:p.885(29)
âts, vous pouvez avoir cent écus de viager.   Faites  vos réflexions.  Voilà six chemins, di  Pay-9:p.164(.4)
 que M. Crevel.  Ainsi, mes pauvres enfants,  faites  votre deuil de la succession.  Et quel  Bet-7:p.372(22)
rs développent chez la jeune fille dont vous  faites  votre femme une curiosité naturellemen  Phy-Y:p.977(29)
es...     — Puisque c'est la fête d'Eugénie,  faites  votre loto général, dit le père Grande  EuG-3:p1051(34)
 — Monsieur, lui répondit-elle avec hauteur,  faites  votre métier : interrogez M. d'Espard,  Int-3:p.467(27)
, disait Mlle Thuillier, l'autel est dressé,  faites  votre petite partie. »     La vieille   P.B-8:p..53(11)
, il craint les femmes, et n'a jamais aimé.   Faites  votre thème là-dessus.  Il est excessi  SdC-6:p.967(19)
s au salon, le comte dit à sa femme : « Vous  faites  votre trictrac ?... nous allons vous l  Phy-Y:p1036(17)
cria-t-il.  Oui, oui, pleurez !  Ce que vous  faites  vous causera des remords, entendez-vou  EuG-3:p1158(12)
braire, sur quelques questions que je lui ai  faites , a deviné, flairé, si vous voulez, la   Env-8:p.361(15)
les livres.  Les libéralités de M. de Clagny  faites , car il avait signé la notice, Dinah g  Mus-4:p.663(17)
David, et qu'elles étaient heureuses d'avoir  faites , car l'imprimeur reconnaissait à Ève u  I.P-5:p.252(20)
der raison des promesses qui lui avaient été  faites , car un homme comme lui ne pouvait pas  I.P-5:p.265(10)
i de vous remercier de l'honneur que vous me  faites , car vous êtes de ceux qui n'ont pas b  eba-Z:p.609(.6)
tre qui révèle ce que vous êtes, ce que vous  faites , d'où vous venez, et ce que vous voule  SMC-6:p.431(43)
, malgré toutes les instances qui lui furent  faites , de chanter autre chose.  Ce fut la pr  Sar-6:p1073(.8)
dera compte d'actions que vous n'aurez point  faites , de discours que vous n'aurez pas tenu  Phy-Y:p1125(.6)
a fille pour toutes les douleurs qu'elle m'a  faites , de même que je l'aimais jadis pour to  Env-8:p.342(18)
rtée par un vent perfide pour les femmes mal  faites , dessinait des formes attrayantes, et   DFa-2:p..29(.2)
comme un libraire.  Or, mes conventions sont  faites , écrites, elles sont sous les yeux du   Lys-9:p.963(20)
! je voudrais bien savoir en quoi elles sont  faites , enfin n'oublie rien, si tu n'oublies   Pet-Z:p.112(.8)
s, nous n'avons pas de temps à perdre.     —  Faites , entendez-vous avec Groison ! dit le c  Pay-9:p.177(.4)
rs après les deux visites que Derville avait  faites , et par une belle matinée du mois de j  CoC-3:p.354(27)
le moine qui a bâti le Pont-Royal, n'eussent  faites , et que l'administration consola en ap  CdV-9:p.799(32)
in à cette sainte ignorance du bien que vous  faites , et qui est la grâce suprême des actio  CdV-9:p.830(20)
i des boîtes en ébénisterie prétentieusement  faites , et qui ne pouvaient servir à rien.  L  Int-3:p.441(24)
t.  L'argent ne s'obtient que par des choses  faites , et qui plaisent assez aux bourgeois p  Bet-7:p.240(34)
ndre, lui, les concessions que vous lui avez  faites , et renfermez sa maladie dans une sphè  Lys-9:p1122(30)
es fines aux sottes demandes qu'on lui avait  faites , et se désespérait d'avoir ainsi de l'  I.P-5:p.211(43)
ux les étranges déclarations que vous m'avez  faites , et votre persistance à tourmenter une  Bet-7:p..62(43)
Temps pour couvrir les blessures qu'il avait  faites , était diapré par les fleurs d'automne  CdV-9:p.715(18)
s lequel il voulait voir son seul ami.     «  Faites , faites ! disait Birotteau.     — Que   CéB-6:p.235(.3)
rchitecte en embrassant sa fille.     — Mais  faites , faites donc, monsieur, dit Grindot.    CéB-6:p.169(27)
e moi-même une marche de mon escalier.     —  Faites , faites, monsieur Grandet, Charbonnier  EuG-3:p1048(25)
l de Langeais, où, quand ses affaires furent  faites , il alla comme on va chez soi.  Le gén  DdL-5:p.980(34)
oeurs.  Le trône va parler : les concessions  faites , il les retire, il arme sa colère.  Ph  Mas-X:p.597(24)
mestre, et que mes petites dispositions sont  faites , il m'arrive un mémoire de soude, de p  RdA-X:p.778(35)
ais, dans les nombreuses joies que vous avez  faites , je n'ai ressenti de félicités semblab  Lys-9:p1075(.9)
fausse gravité, très envieux des réputations  faites , lâchant des phrases au lieu de ces mo  Bet-7:p..97(36)
e pulmonaire, et tout fut dit.  Les enquêtes  faites , les renseignements donnés, le soir, à  Fer-5:p.899(18)
faire des folies.     — Mais il les a toutes  faites , m'a-t-on dit.     — Toutes, non, répo  Béa-2:p.927(31)
ieurs observations, que j'avais précédemment  faites , m'illuminèrent, et me tenaillèrent l'  Pat-Z:p.269(35)
 signal du combat.     « Les romans que vous  faites , ma chère, sont un peu plus dangereux   Béa-2:p.799(21)
i, depuis quelque temps, les livres que vous  faites , messieurs les écrivains, vos revues,   Mus-4:p.680(.6)
ssion, qu'elle ne voulait pas quitter.     «  Faites , mon Dieu, dit-elle, qu'il ne sache pa  Fer-5:p.881(27)
d je devrais voir mon enfant en convulsions,  faites , mon Dieu, que j'aie une angélique cré  Mem-I:p.346(13)



- 36 -

d'une longue et triste correspondance.     —  Faites , mon neveu. »     Lorsque après son dé  EuG-3:p1109(39)
me une marche de mon escalier.     — Faites,  faites , monsieur Grandet, Charbonnier est mai  EuG-3:p1048(25)
riental, ni des charitables efforts que vous  faites , monsieur, pour me retenir dans un mon  PCh-X:p..87(31)
and toutes les suppositions possibles furent  faites , ni les petites villes environnantes,   F30-2:p1104(40)
e vous n'aimerez pas.  Une fois nos affaires  faites , notre amoureux est assez riche pour v  SMC-6:p.570(.7)
r nous, je me demandais pour qui nous sommes  faites , nous; quels sont les êtres qui nous r  EnM-X:p.934(.9)
e; ceux qui la veulent sont des dupes toutes  faites , ou des tyrans futurs.  Une assemblée   Med-9:p.511(42)
e, sont dans toutes les fleurs que vous avez  faites , précieusement gardées, arrosées de me  Hon-2:p.588(39)
 Tu sais quelles études consciencieuses j'ai  faites , quel journaliste obscur, mais dévoué,  A.S-I:p.972(16)
veur, et dont les bottes sont supérieurement  faites , se rencontrent un matin sur le boulev  Phy-Y:p.929(23)
vu d'étude où l'on plaisantât, comme vous le  faites , sur les clients. »     Derville avait  CoC-3:p.356(.8)
, dans ce cas, adieu paniers, vendanges sont  faites , vous y perdrez peut-être plus que moi  Pay-9:p.310(14)
ant le bras.  Adieu, paniers, vendanges sont  faites  !  Il vous faut dire adieu à Mlle Gran  EuG-3:p1066(27)
, j'ai dit : " Adieu paniers, vendanges sont  faites  ! "  Un oncle à succession ne se condu  U.M-3:p.776(10)
e paix, qui lui dit en souriant : « Faites !  faites  ! »  Ursule arriva sur les marches du   U.M-3:p.853(.6)
 il voulait voir son seul ami.     « Faites,  faites  ! disait Birotteau.     — Que voulez-v  CéB-6:p.235(.3)
 les verrai.  Je veux mes filles ! je les ai  faites  ! elles sont à moi ! dit-il en se dres  PGo-3:p.276(37)
le juge de paix, qui lui dit en souriant : «  Faites  ! faites ! »  Ursule arriva sur les ma  U.M-3:p.853(.6)
r.     — Eh bien ! monsieur dit Mme Camusot,  faites  !... allez toujours !  Oui, l'acquisit  Pon-7:p.760(16)
bien ! passons.  Pardon, monsieur, déjeunez,  faites  », dit le juge de paix.     L'invasion  Pon-7:p.745(25)
e qui guérissait les blessures qu'elle avait  faites  », dit Lucien en corrigeant quelques e  I.P-5:p.462(38)
 dire où je vous aurai casée.     — Hé bien,  faites  », dit-elle.     Ce mot ne semblait ri  I.P-5:p.259(42)
au de toutes les confidences qui lui étaient  faites  : il sentait, analysait et jugeait.  A  Int-3:p.438(42)
 blanc fluide de l'oeil.  Elles étaient bien  faites  : leurs épaules un peu maigres devaien  FdÈ-2:p.284(.1)
stien, il confirme les observations que j'ai  faites  : Lucien a de la vanité.     — Il est   I.P-5:p.324(35)
s du soir, hier, et à quelle heure les as-tu  faites  ?     — Il était neuf heures un quart,  U.M-3:p.835(14)
our s'abreuver dans les piqûres qu'elles ont  faites  ?  Mais j'étais heureuse ! je vivais !  I.P-5:p.230(.4)
e soldats.     « Savez-vous bien ce que vous  faites  ? » disait tout bas Corentin à Mlle de  Cho-8:p1194(31)
pagne sans les casser, et dit aux autres : «  Faites -en autant ! »; qui gouaille les voyage  I.G-4:p.565(19)
ir expliqué sa fortune et son succès, un : «  Faites -en autant ?... » dont on a gardé la mé  Béa-2:p.902(21)
on qui lui semblait un sacrilège.     — Oh !  faites -en ce que vous voudrez », dit Agathe q  Rab-4:p.337(32)
ous avons tout fait pour les cacher...     —  Faites -en ce que vous voudrez; mais je ne veu  Bet-7:p.352(18)
   — Eh bien, pensez à mes petits articles.   Faites -en cinquante sur-le-champ, je vous les  I.P-5:p.533(36)
chef-d'oeuvre.     — Eh bien ! tant mieux !   Faites -en d'autres, répliqua cette sèche fill  Bet-7:p.137(34)
...     — Cette clef, la voici, dit Lisbeth,  faites -en faire une pareille demain dans la j  Bet-7:p.301(10)
ise des ambitieux, est celle de notre Ordre,  faites -en la vôtre.  Les grands commettent pr  I.P-5:p.700(16)
oyez, dimanche, au Havre; entrez à l'église,  faites -en le tour, après la messe d'une heure  M.M-I:p.554(.3)
s après.  Aimez M. de Rubempré, protégez-le,  faites -en tout ce que vous voudrez, mais ne d  I.P-5:p.258(19)
 la vanité d'Oscar était incorrigible.     «  Faites -en un avocat, dit Desroches, il n'a pl  Deb-I:p.872(26)
ez donc une partie de la mienne, Calyste, et  faites -en un bel usage.  Ce n'est pas un don,  Béa-2:p.842(.3)
se du sort de votre enfant.  Allez, madame !  faites -en un imbécile, un homme qui ne fera q  Rab-4:p.293(18)
 vous lui avez ôté son père et sa mère, mais  faites -en un vrai Bleu, mon bon homme, et qu'  Cho-8:p1184(.9)
ent son combat avec sa cousine Sylvie.     «  Faites -la causer, dit le médecin à la grand-m  Pie-4:p.142(30)
s Propres d'une fille ! s'écria le notaire.   Faites -la donc bien belle ce soir, ajouta-t-i  CdM-3:p.557(.5)
ou, rue Saint-Maur-du-Temple, amenez-la-moi,  faites -la monter en voiture, et payez le coch  Bet-7:p.379(38)
    BIXIOU     Oui, eh bien ?     DUTOCQ      Faites -la, vous êtes sous-chef, et vous aurez  Emp-7:p1076(.6)
 pitié.  Si vous voulez que je n'en rie pas,  faites -la-moi partager...     — Adieu, madame  Phy-Y:p1152(37)
par la voiture à Pierrotin; s'il me demande,  faites -le entrer dans la salle d'attente ".    Deb-I:p.820(31)
re des Finances, dit le général en souriant,  faites -le entrer, il vous expliquera la gravi  Pay-9:p.113(17)
eu à faire tuer deux braves gens ?  Je sors,  faites -le évader, et que cela n'arrive plus.   Phy-Y:p1118(40)
ssi traitez-le bien, plus de mise au secret,  faites -le placer à la pistole pour cette nuit  SMC-6:p.785(28)
ans votre coeur le souvenir de cette scène.   Faites -le pour moi, je vous en prie.  Je ne v  Lys-9:p1026(.1)
 votre sagesse de retirer Caroline du monde,  faites -le promptement pour son bonheur et pou  Pet-Z:p..59(18)
verti.  Si donc le bonhomme quitte Issoudun,  faites -le suivre, sachez où il est allé, nous  Rab-4:p.485(38)
tre dans son erreur, nous sommes entre nous,  faites -le venir.  Vous avez conseil après la   Emp-7:p1014(15)
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ourchon, répondit le valet de chambre.     —  Faites -le venir... si Madame le veut, dit le   Pay-9:p.109(25)
isant un geste sublime d'indifférence.     —  Faites -le-moi savoir, dit Villemot.     — Sui  Pon-7:p.749(32)
aud à Ève en arrivant au seuil de la prison,  faites -le-moi savoir, je viendrais aussitôt a  I.P-5:p.713(.3)
.  Enfin, pour finir l'article des croisées,  faites -les construire dans votre hôtel de tel  Phy-Y:p1041(39)
le-champ, je vous les payerai en masse; mais  faites -les dans la couleur du journal. »       I.P-5:p.533(38)
e domiciliaire.  Enfin si vos fils sont ici,  faites -les sauver ainsi que MM. de Simeuse.    Ten-8:p.558(24)
vec Mlle Michonneau, lui dit-il, parlez-lui,  faites -lui comprendre qu'elle doit s'en aller  PGo-3:p.222(.9)
 jours évitez Lucien; trouvez des prétextes,  faites -lui défendre la porte, et, quand il vi  SMC-6:p.462(22)
, guérissez-le de son ambition mal déguisée,  faites -lui épouser la vie heureuse et tranqui  CdV-9:p.793(29)
l en rappelant Oscar et lui prenant le bras,  faites -lui faire son droit, je paierai les in  Deb-I:p.840(14)
ain avec la lâcheté d'un Vilquin.     — Oh !  faites -lui jouer cette scène de comédie, et..  M.M-I:p.663(21)
e sont les meilleurs oncles.  (Sensations.)   Faites -lui manger, sous un prétexte quelconqu  PCh-X:p.102(.1)
ce d'un coup de couteau dans le bras gauche,  faites -lui ôter sa redingote, vous allez la v  SMC-6:p.754(30)
 « Allez de ma part chez le duc de Chaulieu,  faites -lui passer cette carte. »     Le duc d  SMC-6:p.882(15)
'a pas de notaire, parlez-lui de celui-là...  faites -lui prendre...     — Compris », répond  Pon-7:p.646(32)
ntre vous autres gens de justice.  Seulement  faites -lui savoir que la duchesse de Maufrign  Cab-4:p1085(27)
ne la lire, reprit avec dignité la duchesse,  faites -lui une dernière observation.  Vous le  DdL-5:p1024(35)
conté la faillite de Fendant et de Cavalier,  faites -m'en donc gagner ? »     Lucien frisso  I.P-5:p.547(12)
oeurs, je les ouvre....  Que craignez-vous ?  faites -moi accompagner par des gendarmes, par  SMC-6:p.844(.5)
e celui de Normandie; au moins, ma mignonne,  faites -moi bon visage pendant mon séjour ici.  EnM-X:p.899(13)
nce vis-à-vis d'elle après m'avoir instruit,  faites -moi crédit de quelques jours.  Quelque  FdÈ-2:p.371(36)
niaiseries, aimez-moi comme je vous aime, et  faites -moi crédit de quelques mois, répondit   SMC-6:p.513(23)
 vous voulez que je vous pousse ce roman-là,  faites -moi des avantages. »  « Vidal ! »       I.P-5:p.301(42)
entré dans mes fonds avec un petit intérêt.   Faites -moi des intérieurs flamands, une leçon  PGr-6:p1098(19)
as vous voir brouillés avec ma chère fille.   Faites -moi donc le plaisir de vous en aller.   DdL-5:p1020(.2)
à pièces d'or appelé Nucingen...  Messieurs,  faites -moi donner plein pouvoir par qui de dr  SMC-6:p.885(39)
Bordeaux, je réclame de vous un bon office.   Faites -moi donner un passeport pour l'Espagne  Mar-X:p1093(37)
ai besoin de me sécher les pieds, reprit-il,  faites -moi du feu. »     Marianne obéit avec   CdT-4:p.190(.5)
n, il faut se connaître, reprit le colonel.   Faites -moi épouser une femme de cinquante mil  Pie-4:p.136(.7)
  Songez à moi, me dit-elle après une pause,  faites -moi goûter les plaisirs de la supérior  Lys-9:p1104(39)
dez-moi, pendant un moment, bien heureuse !   Faites -moi jouir du seul triomphe que j'aie d  Cho-8:p1141(39)
 charlatanisme, ce qu'est le charlatanisme ?  faites -moi l'amitié de me dire qui n'est pas   MNu-6:p.376(31)
ondit La Brière en serrant la main du bossu,  faites -moi l'amitié de me dire si Mlle Modest  M.M-I:p.633(33)
ble hors de doute.     BIXIOU     Néanmoins,  faites -moi l'amitié de résoudre cette questio  Emp-7:p1109(16)
compter, lui dit Nanon.     — Cela est vrai;  faites -moi l'avantage de venir avec moi, mada  EuG-3:p1192(11)
ue tu voudras.  — Relevez-vous, ma chère, et  faites -moi l'honneur d'être franche.  — Comme  AÉF-3:p.685(30)
e, tu blagues, nous blaguons...  Bon !  Mais  faites -moi l'honneur de croire que je suis as  M.M-I:p.669(36)
     « S'il vous faut un second, mon prince,  faites -moi l'honneur de m'accepter, dit-il.    Cat-Y:p.300(14)
 duquel il passa un lumineux éclair, madame,  faites -moi l'honneur de m'accorder la main de  CéB-6:p.261(16)
érature y fit naître.  Adieu, mademoiselle.   Faites -moi l'honneur de m'accorder votre esti  M.M-I:p.534(13)
erres, une ville bien administrée !...     —  Faites -moi l'honneur de m'écouter, monsieur l  Pay-9:p.155(21)
fois, avoir le plaisir de vous comprendre !   Faites -moi l'honneur de m'expliquer en quoi l  Emp-7:p1090(20)
érémonieusement.     Monsieur de Colleville,  faites -moi l'honneur de me croire assez riche  Emp-7:p.997(26)
ux.  Birotteau remarqua ce changement.     «  Faites -moi l'honneur de monter dans ma chambr  CéB-6:p.247(22)
 nous manqueront jamais, ils sont éternels.   Faites -moi l'honneur de ne croire à rien de v  M.M-I:p.543(31)
ombre, vous enfin qui lisez dans les coeurs,  faites -moi la faveur de dessiller les yeux de  U.M-3:p.834(.2)
hesse en arrivant à la maison de Montriveau,  faites -moi la grâce de demander à la porte s'  DdL-5:p1028(23)
lement ici un appartement qui lui convienne;  faites -moi la grâce, monsieur, d'accepter ma   V.F-4:p.905(23)
 au milieu du pavé.     « Mon cher monsieur,  faites -moi le plaisir d'aller à la Force, sav  SMC-6:p.730(15)
 huit cent vingt-deux.     « Tenez, Doublon,  faites -moi le plaisir d'aller chez Postel et   I.P-5:p.593(15)
es en tête que je n'écoute pas mon estomac.   Faites -moi le plaisir d'aller en avant, nous   CéB-6:p.105(25)
nt le gousset plein, Eugène se mutina.     «  Faites -moi le plaisir d'attendre, dit-il à Va  PGo-3:p.133(21)
se à Lucien avant de se lever, après-demain,  faites -moi le plaisir d'être exact... »     L  I.P-5:p.679(41)
n dégagé.     « Tenez, mademoiselle Mirouët,  faites -moi le plaisir de lire la lettre que v  U.M-3:p.974(24)
 ?... sous le numéro 23.533, lettre M.     —  Faites -moi le plaisir de me délivrer un extra  U.M-3:p.981(28)
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rie.  Bien, vous êtes adorable.  Maintenant,  faites -moi le plaisir de me laisser lever, et  Phy-Y:p1131(21)
s tous...     — Madame Cibot, dit le malade,  faites -moi le plaisir de nous laisser avec ma  Pon-7:p.700(.5)
, elle ne sortira jamais de mon souvenir.  "  Faites -moi le plaisir de rester ici, ajouta-t  Gob-2:p.987(18)
s avez habitués aux miracles.     — Hé bien,  faites -moi le plaisir de venir dîner lundi ch  I.P-5:p.278(36)
isque vous êtes l'avoué du prétendu Chabert,  faites -moi le plaisir de...     — Madame, dit  CoC-3:p.353(.1)
 Godefroid rougit et garda le silence.     «  Faites -moi le plaisir, lui dit Mme de La Chan  Env-8:p.252(28)
au.     — Eh bien, Nathan, Vernou, du Bruel,  faites -moi les plaisanteries de la fin.  Ce b  I.P-5:p.395(17)
ux médecins qui ont découvert mon secret : '  Faites -moi mourir d'une maladie plausible, au  Hon-2:p.594(.9)
 chef de bureau, dit froidement M. Marneffe;  faites -moi nommer, il n'en sera ni plus ni mo  Bet-7:p.295(31)
; mais que je sente quelque chose d'elles !   Faites -moi prendre les cheveux... veux... »    PGo-3:p.279(.5)
  Laissez-vous battre par l'avocat.  Allons,  faites -moi présent de cette vie, et vous aure  CdV-9:p.694(.9)
 de parader au château des Tuileries !     —  Faites -moi prêter, par votre beau-père, vingt  Dep-8:p.811(35)
rdinaire.     — Mais, reprit Jacques Collin,  faites -moi reconduire dans cette cour en atte  SMC-6:p.862(39)
e, jeune homme ! venez, mes petites touches,  faites -moi roussir ce ton glacial !  Allons d  ChI-X:p.422(.9)
e l'attendrai jusqu'à l'heure de la Bourse.   Faites -moi servir et tôt ! »     Ces phrases   CéB-6:p.218(.2)
propre industrie.  Si vous voulez m'obliger,  faites -moi seulement mille écus de pension ju  Fir-2:p.159(30)
 derniers jours; préservez-le de tout mal et  faites -moi souffrir en sa place !  Bonne sain  U.M-3:p.834(.6)
 nous tirent le plus clair de nos bénéfices,  faites -moi tout, monsieur.  J'ai si peu recou  CéB-6:p..98(23)
z-moi les véritables lettres et les fausses,  faites -moi vos aveux bien en détail, comme au  A.S-I:p1014(30)
usin ? disait-il, prenez-moi pour commis, et  faites -moi votre successeur.  Vous me verrez   Pay-9:p.146(37)
ntion est de nous donner la mort, reprit-il,  faites -nous au moins la grâce de nous fusille  Cho-8:p1049(33)
ns nous y perdre, si vous êtes le régisseur,  faites -nous conduire au château », dit Corent  Ten-8:p.516(15)
le, répliqua Valérie en souriant.     — Ah !  faites -nous de la sculpture !... dit Stidmann  Bet-7:p.260(34)
vous ai-je recommandé sur-le-champ à Finot.   Faites -nous des articles, nous les payerons b  I.P-5:p.442(.5)
...     — Mais oui ...     — Et où ça ! ...   Faites -nous donc l'honneur d'entrer à la mais  eba-Z:p.689(35)
os fermier; nous casserons une croûte.     —  Faites -nous donner à déjeuner », dit Georges   Deb-I:p.795(.5)
nt des poêles à dessus de marbre.     — Oh !  faites -nous grâce de vos horribles sentences   AÉF-3:p.678(41)
anche dans vingt jours, venez-y, monsieur ?   Faites -nous l'honneur de dîner avec nous ce j  CéB-6:p.129(43)
altation, disait à haute voix : « Mon Dieu !  faites -nous la grâce de l'éclairer !... »  Ai  Bet-7:p.287(.1)
que vous avez mise dans une perle de la mer,  faites -nous la grâce de ne nous séparer ni da  EnM-X:p.956(27)
.  Mangez donc un morceau avec nous...     —  Faites -nous le plaisir de partager notre déje  CéB-6:p.294(.8)
ieille dame à la jeune personne, j'ai froid,  faites -nous un peu de feu, et donnez-moi mon   Bou-I:p.424(.1)
 et folle que morte.  Il accourut.     « Que  faites -vous ! dit-il.     — Ceci est pour moi  Adi-X:p1008(18)
 le hideux Marneffe en robe de chambre.  Que  faites -vous ?     — Il me demande pardon, mon  Bet-7:p.227(41)
dit Lecamus à un charpentier, quelle besogne  faites -vous ?     — Nous apprêtons la pendais  Cat-Y:p.321(30)
ns.     « Comment l'aimez-vous ?     — Qu'en  faites -vous ?     — Où le mettez-vous ? »      Pet-Z:p..30(25)
 d'État baissa la tête.     « Comment diable  faites -vous ? car je connais l'emploi de son   Bet-7:p.233(.1)
, afin d'en cacher le désordre.     « Et que  faites -vous ? demanda Vernisset.     — Je veu  eba-Z:p.610(.9)
notre pays, nous faisons mieux.     — Et que  faites -vous ? dit le récollet.     — Mon frèr  Cat-Y:p.321(37)
a dans l'atelier.     « Eh bien, gamins, que  faites -vous ? dit-il en regardant le martyr d  Rab-4:p.290(39)
 langue de cheval : « À qui êtes-vous ?  Que  faites -vous ? êtes-vous heureux ? »  Quand la  SMC-6:p.493(.5)
oline disant à Mme Deschars : « Mais comment  faites -vous ?... »  On tient alors devant vou  Pet-Z:p..85(.8)
 ! ... dit l'un des deux promeneurs.  Et que  faites -vous à cette heure ici ! ... »     Il   eba-Z:p.455(12)
   — Eh bien !  Et vous ?... dit Europe, que  faites -vous à la Bourse ?  Mais laissez-moi d  SMC-6:p.594(20)
étable, je n'y veux point tremper.     — Que  faites -vous à vos sectaires pour leur donner   Cat-Y:p.360(21)
     — Madame..., dit Fraisier à la Sauvage,  faites -vous aider, emportez-le et mettez-le s  Pon-7:p.749(14)
ria Wilfrid.  Ils ne répondirent pas.  « Que  faites -vous ainsi rangés et immobiles ? »  Il  Ser-Y:p.859(15)
leur imposa les mains en leur criant : « Que  faites -vous ainsi rangés et immobiles ? »  Pa  Ser-Y:p.859(18)
haillons aux yeux des deux Proscrits.  « Que  faites -vous ainsi rangés et immobiles ? » leu  Ser-Y:p.859(14)
rez la retraite qui vous est due.  Seulement  faites -vous bien oublier. »     Le maréchal s  Bet-7:p.345(25)
se du maréchal de Montcornet.     « Pour qui  faites -vous ces belles choses-là ? demanda-t-  Bet-7:p.165(16)
raient-ils bien venus à me dire : " Pourquoi  faites -vous cette affaire, vous qui avez de l  CéB-6:p..51(.1)
ouffrez-vous ? lui dis-je.     — Pourquoi me  faites -vous cette question ? » me demanda-t-e  Lys-9:p1133(35)
e regard.     « Pourquoi, ma petite mère, me  faites -vous cette question aujourd'hui plutôt  CdM-3:p.557(24)
 Vous le savez, il vous aime et vous craint,  faites -vous craindre davantage, opposez à ses  Lys-9:p1122(27)



- 39 -

e distance, répondit l'inconnu.     — Et que  faites -vous dans ce désert ? demanda Véroniqu  CdV-9:p.764(28)
nvoyés en cour d'assises...     — Ah çà, que  faites -vous dans vos salons, vous autres ? de  Pay-9:p.215(.7)
êtes causeur ce matin, quelle idée, là, vous  faites -vous de l'employé ?     — C'est, répon  Emp-7:p.967(29)
aute ?  Comment vous, vieux juge consulaire,  faites -vous de pareilles boulettes ?  Je suis  CéB-6:p.235(22)
it d'un seul; de là la doctrine...     — Que  faites -vous des domestiques ? demanda Margari  I.G-4:p.590(34)
ublime ! »     « Me payer ! quelles affaires  faites -vous donc ? »     Sûr que du Tillet n'  CéB-6:p.300(35)
e trouver à son passage à Paris. »     « Que  faites -vous donc à cette heure, mademoiselle   M.M-I:p.585(.1)
disait l'entrepreneur.     — Hé bien, et que  faites -vous donc alors de M. Tiphaine ?     —  Pie-4:p..52(.8)
nt auprès de ces personnages.     « Pour qui  faites -vous donc cette jolie corbeille madame  Mus-4:p.679(22)
e en l'interrompant, mais quelles idées vous  faites -vous donc de moi ?  Vous ai-je donné l  DdL-5:p.962(37)
ux qui font vivre les sociétés.     — Et que  faites -vous donc du patriotisme ? dit Genesta  Med-9:p.503(36)
  — Tu es fou, Violette !     — Eh bien, que  faites -vous donc là ? » demanda-t-il.     À l  Ten-8:p.622(25)
 l'expression d'avidité l'effraya.     « Que  faites -vous donc là ? » dit-il en regardant t  RdA-X:p.789(40)
ir en ne pensant qu'aux obstacles.     « Que  faites -vous donc là ? dit-il à Massin et à Cr  U.M-3:p.917(27)
 à travailler la serrure.     « Eh bien, que  faites -vous donc là, papa Séchard ?... lui cr  I.P-5:p.633(.1)
amille, mais je ne l'aime plus.     — Et que  faites -vous donc tous les jours pendant toute  Béa-2:p.779(16)
t apporter une lettre de Delphine.     « Que  faites -vous donc, mon ami ?  À peine aimée, s  PGo-3:p.260(25)
en reconnaissant le commis voyageur.  Et que  faites -vous ici ?     — Monsieur, je veux con  CéB-6:p.159(22)
nt pourrons-nous échapper ?  Et quel rôle me  faites -vous jouer ! »     Tous trois arrivère  Cho-8:p.980(11)
Ah ! çà, mon cher Nathan, quel galimatias me  faites -vous là ? demanda la marquise étonnée.  PrB-7:p.813(12)
l est plus de minuit, mon cher !  Que diable  faites -vous là ?... vous vous promenez par un  Bet-7:p.229(34)
par les beaux sentiments.  Si vous êtes bon,  faites -vous méchant.  Soyez hargneux par calc  I.P-5:p.417(20)
ler, lui dit-elle avec une sorte d'anxiété.   Faites -vous nommer député par le corps des mé  Cat-Y:p.308(13)
gagner son lit, vous aviez froid, comment ne  faites -vous pas de feu ?  — Je n'ai point fro  Gob-2:p1010(30)
it Saillard à M. Gaudron et au curé, ne nous  faites -vous pas l'honneur de manger avec nous  Emp-7:p1031(25)
ans votre cuisine de démon, pourquoi ne vous  faites -vous pas un peu de beurre ? ce ne sera  RdA-X:p.782(31)
nt, qui ne se retrouva plus jamais.     « Où  faites -vous pêcher, lui dis-je, si vous ne po  Lys-9:p1124(29)
son ex-amphitryon.     — Et pourquoi ne nous  faites -vous plus le plaisir de venir dîner ch  Pon-7:p.546(.1)
e, a-t-elle pu rester en province ?  Comment  faites -vous pour résister à cette vie ?     —  Mus-4:p.669(.6)
: Laissez ce monde aux hommes, il est à eux;  faites -vous purs, et venez chez mon père.  La  Ser-Y:p.777(43)
ais, mon ami, ne donnez pas votre démission,  faites -vous seulement détacher de votre corps  CdV-9:p.808(.5)
 de main !  Mon cher Birotteau, du courage !  faites -vous tuer comme nous pour la bonne cau  CéB-6:p.163(.1)
s.  De là cette grande parole de saint Luc :  Faites -vous un trésor qui ne périsse pas dans  Ser-Y:p.777(41)
nt par aller mourir à l'hôpital !  Non, non,  faites -vous une fortune, et quand vous aurez   Bet-7:p.108(19)
on père, comment vous, qui le connaissez, me  faites -vous une semblable question ! répondit  SMC-6:p.453(40)
faut-il pour être heureux ?  Allez ! allez !  faites -vous une vie de Sardanapale !...     —  Pon-7:p.755(26)
nq-Cygne était tombée sur ses genoux.  « Que  faites -vous, ma mère ? lui dit Laurence.  — J  Ten-8:p.521(17)
richement récompensé.     — Ah ! quel métier  faites -vous, madame ? » s'écria Christophe en  Cat-Y:p.295(10)
perles, qu'on ne parle que de ça au marché.   Faites -vous-y des poulets rôtis. »     Lemulq  RdA-X:p.782(40)
 le monde.  Réfugiez-vous dans une mansarde,  faites -y des chefs-d'oeuvre, saisissez un pou  I.P-5:p.288(31)
lle m'a expliqué comment elles devaient être  faites ; je n'y ai rien compris, mais M. Natha  FdÈ-2:p.361(.5)
rés; d'excellentes plantations y avaient été  faites ; les réparations et les impôts étaient  Aba-2:p.467(14)
re encore trop des blessures que vous m'avez  faites ; mais ne croyez pas que je me plaigne   DdL-5:p.995(11)
ire que ce soit un grand artiste qui les ait  faites ; mais on ne peut pas non plus les déda  eba-Z:p.368(.6)
donner toutes les douleurs qu'elle lui avait  faites .     « Mais si tout cela n'est qu'hypo  Pie-4:p.110(35)
ici, vous ne savez pas le tort que vous nous  faites .     FLEURY, sèchement.     Adieu, mes  Emp-7:p1009(35)
donne, dit-il, car vous ne savez ce que vous  faites .     — Oh ! reprit-elle, une femme, de  Ser-Y:p.749(39)
ent l'importance des réponses qu'ils avaient  faites .  À toutes les questions du directeur   Ten-8:p.636(33)
 et non dans les folies : les folies étaient  faites .  Ainsi le dîner dut être servi par Ch  CéB-6:p.310(32)
eur et la gravité des plaies que vous y avez  faites .  Au moment où je tombe harassée par l  Lys-9:p1214(26)
is, lui dit Vautrin.  Vous savez ce que vous  faites .  Bien, mon petit aiglon ! vous gouver  PGo-3:p.196(.9)
des questions que je supposais devoir m'être  faites .  C'était à chaque détour de bois, dan  Mes-2:p.399(.7)
ent en objectant l'énormité des avances déjà  faites .  Elle allait jusqu'à comprendre que c  Mus-4:p.772(.4)
melle se moquent des lois que les hommes ont  faites .  Elles disent tout, elles ne reculent  SMC-6:p.781(19)
aron de Nucingen les seules folies qu'il ait  faites .  Florine, puis celle qu'on nommait pl  CSS-7:p1210(29)
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onnés et repris, des commissions bien ou mal  faites .  Le désordre est au comble.  Cette ch  Pet-Z:p..41(34)
on ami.  Les meilleures personnes sont ainsi  faites .  Le simple et bon référendaire n'offe  M.M-I:p.657(12)
res qu'on ne fait pas que par celles qu'on a  faites .  Le Sous presse est l'hypothèque litt  I.P-5:p.496(.1)
urs des herbes coupées et des bottes de foin  faites .  Les moindres accidents de ce beau pa  CdV-9:p.847(13)
s démarches si discrètement et si habilement  faites .  Maxence, en bon cavalier, pouvait al  Rab-4:p.449(.1)
découvertes, je les ai flairées et je les ai  faites .  Oui, dit Gambara en s'animant, jusqu  Gam-X:p.479(36)
u'il vous aura faites là où il vous les aura  faites .  Plus Mme de Bargeton vous a marqué d  I.P-5:p.288(35)
our que celles de notre petit Armand fussent  faites .  Quand je vois une de ces perles blan  Mem-I:p.342(35)
rait des plaies qu'il s'était volontairement  faites .  S'entendre dire qu'elle l'aurait aim  FMa-2:p.231(10)
ù vous êtes, d'où vous venez, et ce que vous  faites .  Vous avez compté sur l'incognito, je  I.P-5:p.259(.6)
inuit ?  Ouvrez.  Je dois savoir ce que vous  faites . »     Pierrette vint ouvrir, nu-pieds  Pie-4:p.132(30)
rler modes ou bals et baguenauder comme vous  faites . »     Quand toutes les jeunes personn  Ven-I:p1054(.2)
la poitrine, sans compter le mal que vous me  faites . "  Et alors le lion d'Essling se sauv  Pay-9:p..63(27)
arer mes pertes aussi facilement que vous le  faites ...     — De l'ironie ! répondit le bar  Bet-7:p.181(40)
!  Nous ne pouvons jamais savoir ce que vous  faites ...  Nous sommes clouées là, dans nos m  Pet-Z:p..81(17)
avvaire sante sè môguer te lui, gomme fus le  vaiddes ... »     D'après la description du vi  SMC-6:p.499(.6)
s dans la chambre mortuaire ?     — Vaides !  vaides  ! dit Schmucke, che bressime que che b  Pon-7:p.746(29)
es scellés dans la chambre mortuaire ?     —  Vaides  ! vaides ! dit Schmucke, che bressime   Pon-7:p.746(29)
    — Vus esde ein ponne phâme !... dit-il.   Vaides  des teddes, che les baye...     — Ce q  SMC-6:p.604(27)
 son ami était traité comme une chose.     «  Vaides  gomme fus fitrez !... » répondit machi  Pon-7:p.720(12)
r un petit criquet comme Lucien...     — Vus  vaides  la panque, dit Nucingen.     — En natu  SMC-6:p.573(16)
s le plus grand calme.     — A pien ! pien !  vaides  te técheuner, che fais vaire la lisde   Pon-7:p.649(10)
vilouder fôdre vils...  Safez-vus ce que vus  vaides , quand fus pufez eine poudeille te bon  I.P-5:p.628(42)
e proverbe.  Il comparaît les mariages ainsi  faits  à ces anciennes étoffes de soie et de l  MCh-I:p..69(39)
x de la Restauration vengea les passe-droits  faits  à cet homme modeste et silencieux par l  Int-3:p.432(.2)
ien.  Songez combien de sacrifices Canalis a  faits  à cette divinité !  Maintenant il a jet  M.M-I:p.704(32)
re crétin et celui du père Pelletier se sont  faits  à des heures différentes.     — Nous al  Med-9:p.500(33)
combien de sacrifices ignorés n'avais-je pas  faits  à Foedora depuis trois mois !  Souvent   PCh-X:p.160(12)
rva de liquider avec monsieur les placements  faits  à Issoudun et dans les cantons environn  Rab-4:p.448(39)
e la Guerre, où son attachement aux serments  faits  à l'aigle impériale était connu.  Lors   DdL-5:p.942(10)
ntes.  Sur le papier se lisaient des calculs  faits  à la craie.  La commode était ornée de   FdÈ-2:p.364(43)
ritoire.  Le coton introduit par mille trous  faits  à la haie de nos frontières se glissait  Dep-8:p.752(22)
rdées ou grosses du lichen des raccommodages  faits  à la hâte, car sa femme n'a pas assez d  Pet-Z:p..86(.2)
st le plus bel âge des portiers; ils se sont  faits  à leur loge, la loge est devenue pour e  Pon-7:p.520(35)
rface de laquelle arrive le sel.  Ces ravins  faits  à main d'homme sont intérieurement part  DBM-X:p1177(11)
s.  Voilà, monsieur, la raison des payements  faits  à Mme Jeanrenaud et à son fils.     — A  Int-3:p.485(38)
es et tous les beaux serments que je m'étais  faits  à moi-même à propos de la cravache, un   Mem-I:p.392(.3)
 chez Métivier, trois billets signés de toi,  faits  à mon ordre, à un, deux et trois mois d  I.P-5:p.576(25)
 avec le temps j'espère réparer les dommages  faits  à mon prochain.     — Vraiment, dit le   CéB-6:p.294(14)
souffre en voyant les maux irréparables déjà  faits  à notre cher pays.     « J'ai donc répo  CdV-9:p.793(19)
evait d'autant moins être passible des frais  faits  à Paris sur Lucien de Rubempré, que le   I.P-5:p.610(.8)
e, un pantalon et un habit en beau drap noir  faits  à Paris.  Il était chaussé de jolies bo  U.M-3:p.982(.3)
e goût et le luxe répandus sur des vêtements  faits  à Paris; mais, aujourd'hui plus hardie   EnM-X:p.875(27)
s'engage en faisant les sacrifices qu'elle a  faits  à sa maison. »     Il fut décidé le len  Cab-4:p1032(24)
it devant rien.  Ses muscles vivaces étaient  faits  à se taire aussi bien qu'à parler.  Il   Cat-Y:p.217(39)
le s'est lavée dans les sacrifices qu'elle a  faits  à son amant... une idée que ces femmes-  SMC-6:p.610(24)
 effets avaient dû circuler, vous les auriez  faits  à son ordre directement.  M. le juge va  CéB-6:p.193(17)
ésenta deux effets de commerce tout préparés  faits  à son ordre par Ravenouillet, que Raven  CSS-7:p1175(24)
e saurais.  Ni mon âme ni mon visage ne sont  faits  à supporter les affronts, la froideur l  EuG-3:p1122(32)
fais un mensonge plus gros que ceux que j'ai  faits  à ton âge, je vends mon bien, je le met  Fir-2:p.155(18)
i est réparable dans les torts que vous avez  faits  à votre excellente famille, car vous ne  Rab-4:p.468(36)
urs silencieux.  Les cent pas que nous avons  faits  ainsi peuvent me compter pour cent ans   Mem-I:p.392(24)
uvre capitaine par des Prussiens qui se sont  faits  alors les chiens de chasse des Russes.   FMa-2:p.207(43)
 payements que Victorin avait successivement  faits  au baron de Nucingen.  Chacun sait que   Bet-7:p.424(42)
i n'offensent plus que Dieu.     Les calculs  faits  au Bureau des Longitudes sur la populat  Phy-Y:p.926(.3)
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 large, figure de belette, des nerfs d'acier  faits  au gin, agile comme un écureuil, menant  MNu-6:p.344(24)
e s'est moquée du baron, que de tours elle a  faits  au marquis !  Lorsqu'elle vous prit, c'  Phy-Y:p1138(.5)
milité chrétienne des prêtres, il a les yeux  faits  au mépris et l'oppose de son côté comme  Ten-8:p.580(41)
sse, ses plaisirs réprimés et les sacrifices  faits  au monde ?  Quoique tout en elle exprim  F30-2:p1108(.2)
tions, ces retours soudains sont des calculs  faits  au profit de nos jouissances.  En se vo  PGo-3:p.147(37)
nne ne savait ce que devenaient ces présents  faits  au vieil usurier.  Tout entrait chez lu  Gob-2:p1010(12)
ait-il pas d'ailleurs alléguer des paiements  faits  aux fanandels fauchés ?  Aucun contrôle  SMC-6:p.835(.4)
, faites de beaux rêves; les miens sont tout  faits  avec ce mot-là.  Que Dieu vous protège   PGo-3:p.162(20)
 cherche, et il doit en extraire de ces murs  faits  avec des os qu'on voit dans les faubour  Bet-7:p.410(36)
ire dont les battants offraient des paysages  faits  avec différents bois, dont quelques-uns  U.M-3:p.836(32)
 les barbares nous vantaient les bons dîners  faits  avec leurs parents.  Vous verrez toujou  Lys-9:p.975(17)
 on me comptera parmi les malheureux qu'aura  faits  cette charmante personne.  Donnez-moi v  M.M-I:p.675(33)
nt francs les fleurs et les bonnets que j'ai  faits  cette semaine ! " me dit joyeusement Ho  Hon-2:p.571(42)
is, effrayé des ravages que la douleur avait  faits  chez Laurence, fut admirable de bon goû  Ten-8:p.642(27)
ut d'argent, enfin les vices qui les avaient  faits  comédiens.  Néanmoins, cette singulière  eba-Z:p.812(19)
soin, à M. Bernard qu'elle croyait ces actes  faits  contre les deux auteurs qui depuis deux  Env-8:p.393(23)
apis-lazuli, étoilé d'or.  Les camaïeux sont  faits  d'après les dessins de Boucher.  Ainsi,  Pay-9:p..57(35)
teurs plâtrés, leurs costumes si bizarres et  faits  d'étoffes si grossières, les garçons à   I.P-5:p.373(10)
nc pas recourir aux bruits significativement  faits  d'un plancher à l'autre, langage tout a  Mar-X:p1051(41)
erette et d'un canezou, aux plis artistement  faits  d'une chemise d'homme, à la grâce de sa  Phy-Y:p1197(11)
ngen se proposait d'opérer avec ses millions  faits  d'une main de papier rose à l'aide d'un  MNu-6:p.380(.4)
antée des ravages que la préoccupation avait  faits  dans cette grande intelligence absorbée  RdA-X:p.818(18)
 terme qu’après six mois de travaux obstinés  faits  dans l’intérêt commun de la Revue et de  Lys-9:p.950(.1)
 dit par tous en s'en allant par les chemins  faits  dans le canton qu'elle avait enrichi, u  CdV-9:p.871(13)
es plus rares, garnies de bronzes ciselés et  faits  dans le genre dit de Boulle, la baronne  Bet-7:p.378(.4)
r avait entendu les joyeux accents des repas  faits  dans les maisons de la ville, en l'honn  M.C-Y:p..28(17)
, quelques-uns des bons tours qu'ils avaient  faits  dans Paris, et la partie fut bientôt li  Cat-Y:p.393(23)
s dommages que la passion de Balthazar avait  faits  dans sa maison.  L'amortissement devait  RdA-X:p.813(.8)
êmes, acceptent une vertu et un bonheur tout  faits  de la main des législateurs ?  Aussi ne  Phy-Y:p.948(31)
e de recevoir plusieurs mémoires académiques  faits  de mains de maîtresse, afin de composer  PGo-3:p..41(34)
endre tes brosses et à venir.  Les prix sont  faits  de manière à te contenter.  Je pars pou  Rab-4:p.451(18)
e est fondé sur l'estime, sur des sacrifices  faits  de part et d'autre; mais ni Octave ni m  Hon-2:p.582(27)
ves nombreuses que les différents transports  faits  de tous côtés donneraient de leurs mano  Rab-4:p.471(16)
quoique en général les La Bertellière soient  faits  de vieux ciment.  Hein ! pas vrai ? cri  EuG-3:p1149(34)
 : « Je paie les trois cents francs de frais  faits  depuis neuf mois sur la composition et   Lys-9:p.937(38)
ses travaux et ses durs sacrifices également  faits  des deux côtés.  Les libertins, ces che  Bet-7:p.310(21)
sa Jérusalem où les moindres ustensiles sont  faits  des substances les plus rares du globe.  Ser-Y:p.774(32)
sse à la charge du poursuivant     les frais  faits  devant le tribunal de commerce . . . 15  I.P-5:p.599(11)
 l'armée de Condé, deux portraits sur ivoire  faits  en Allemagne.  Corentin, qui se trouvai  Ten-8:p.584(20)
e doit-on rudement expier les pas que l'on a  faits  en avant de ses enfants et de son mari,  Lys-9:p1169(40)
ère aux amoureux, et se comparer aux dessins  faits  en cachette par les enfants pour la fêt  Aba-2:p.486(37)
es travaux que les Prévôts des marchands ont  faits  en ce genre disparaissent encore.  Aujo  Cat-Y:p.209(43)
és avec des épingles neuf dessins différents  faits  en charge et à la plume sur Le Solitair  I.P-5:p.331(30)
cles littéraires, archéologiques et médicaux  faits  en famille.  Les annonces de l'arrondis  Pie-4:p..54(15)
ent hasardée... »     Après un ou deux tours  faits  en silence sous les arbres, il a trouvé  Mem-I:p.282(43)
 entouré de grands enfants que je n'ai point  faits  et assis auprès d'une femme que je n'ai  Phy-Y:p1187(20)
de jours les préparatifs de ce voyage furent  faits  et M. Coudreux consentit enfin, par cor  eba-Z:p.692(37)
s travaux analogues sont au moins aussi bien  faits  et moins coûteux qu'en France.  Ces tro  CdV-9:p.804(21)
ers et des insectes.  Ces présents récemment  faits  étaient mêlés à des boîtes de toutes fo  Gob-2:p1011(40)
, fendus en amande et doux à ravir, semblent  faits  exprès pour pleurer.  Mais tenez donc !  Pax-2:p..98(.9)
ent bâties, de ces appartements qui semblent  faits  exprès pour que de nouveaux mariés y pa  DFa-2:p..35(10)
ile, le bon prêtre, se leva.     « Dieu nous  faits  fragiles, dit-il avec fermeté.  Si vous  Aub-Y:p.119(41)
 existence; dans l'ordre moral, les ouvrages  faits  hier meurent demain; dans l'ordre physi  Phy-Y:p.981(14)
itique est son opium, et son harem de livres  faits  l'a dégoûté de toute oeuvre à faire.  I  Béa-2:p.723(26)
ai voulu contribuer au bonheur de deux êtres  faits  l'un pour l'autre en vous offrant les m  P.B-8:p..93(31)
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réunis et protège ces deux enfants, ils sont  faits  l'un pour l'autre. »     Et elle resta   P.B-8:p.117(23)
 elle était alarmée des adieux que lui avait  faits  le prince, et surprise par les espéranc  Mas-X:p.617(15)
seignements, c'est chez Berthier que se sont  faits  les actes, répondit le vieil artiste.    Pon-7:p.550(21)
s Niseron, fabriqué du même bois dont furent  faits  les Apôtres, offrait jadis le portrait,  Pay-9:p.221(18)
le jeune élégant à la marquise, comment sont  faits  les gens chargés de prononcer sur les i  Int-3:p.459(15)
ation.  Je sais que plusieurs hommes se sont  faits  les ouvriers de la vigne du Seigneur ap  CdV-9:p.729(31)
ièrement vêtus de la même toile dont étaient  faits  les pantalons et les bissacs des premie  Cho-8:p.906(23)
 hypothéquées, comment et au nom de qui sont  faits  les placements.  Il est si facile d'ins  Rab-4:p.452(30)
ssin mérite si bien les honneurs que lui ont  faits  les rois, que voici ce qu'en disait nag  Cat-Y:p.233(.7)
n forçat évadé.  Vous êtes du bois dont sont  faits  les Turenne, et vous tenez votre parole  SMC-6:p.903(.1)
 Maîtres et domestiques semblaient avoir été  faits  les uns pour les autres.  Depuis vingt-  Béa-2:p.662(.5)
r se resserre.  Les sacrifices que je lui ai  faits  m'ont déjà détachée d'elle, tandis que   F30-2:p1116(11)
e nos ancêtres dans la cour des Lions nous a  faits  malgré nous Espagnols et chrétiens, il   Mem-I:p.223(.6)
rente que produit la diversité de mouvements  faits  néanmoins dans un but commun.  Ces disc  DdL-5:p.925(13)
ntent !  Tiens, ma chère Ève, nous ne sommes  faits  ni l'un ni l'autre pour être des commer  I.P-5:p.716(18)
t gagne des travaux d'utilité publique mieux  faits  ou à meilleur marché ?  D'abord, les en  CdV-9:p.804(14)
e fille en vantant l'art avec lequel étaient  faits  ou préparés ses confitures, ses cornich  CdT-4:p.193(36)
avec des justiciables.  Une suite de dessins  faits  par Bixiou sur Clichy avait été la caus  HdA-7:p.778(33)
 amie. »     Après quelques tours et retours  faits  par ces personnes toutes en proie aux p  CdV-9:p.855(43)
— Bah ! quelques vaudevilles assez agréables  faits  par complaisance, des chansons de circo  I.P-5:p.191(33)
 dû la vie; mais, en s'appuyant des rapports  faits  par Corentin, il convainquit le Conseil  Ten-8:p.597(27)
 aller faire écrire des articles mensongers,  faits  par des écrivains à vos gages; vous ave  Lys-9:p.963(40)
par Borelli; puis quelques articles spéciaux  faits  par des médecins récemment effrayés de   Pat-Z:p.263(35)
nt tous les jours les sacrifices qui ne sont  faits  par l'amour que par boutades.  — Mais,   Phy-Y:p1193(24)
ale n'en est pas moins basée sur des calculs  faits  par l'esprit, le sentiment ou la brutal  CéB-6:p.132(30)
 puis vous donner une haute idée des progrès  faits  par la civilisation actuelle.  On n'y    Sar-6:p1075(40)
 brûler.  Des coffrets précieux, des meubles  faits  par la main des fées, y étaient dédaign  PCh-X:p..73(31)
 contractent les hommes habitués au malheur,  faits  par la nature pour affronter avec impas  Pro-Y:p.532(38)
s liens de l'habitude, les arrangements tout  faits  par le public; enfin, quand le monde au  DdL-5:p.975(.2)
 au-dessus d'une armoire.  Les légers dégâts  faits  par le serrurier n'avaient donc laissé   Fer-5:p.874(17)
'Arthez, le mérite du livre et deux articles  faits  par Léon Giraud eurent rendu à cette oe  I.P-5:p.542(.1)
res de bonheur, qu'on peut comparer aux vols  faits  par les enfants trop gourmands à un des  Phy-Y:p.967(33)
ontre vous.  Combien avons-nous vu de procès  faits  par les héritiers légitimes aux enfants  DdL-5:p1018(14)
es.  Elle remarquait les sillons blanchâtres  faits  par les ruisseaux de neige fondue, et q  CdV-9:p.762(.2)
uloz, après neuf mois de travaux consécutifs  faits  par moi sur la fin de Séraphîta, dont l  Lys-9:p.937(27)
uville, et je ne crois pas plus aux mariages  faits  par procuration, qu'aux prétendus impos  M.M-I:p.621(15)
ls rendirent deux grands services.  Les baux  faits  par Rogron père en 1815 dans des circon  Pie-4:p..90(31)
de déprédations autorisées, de cadeaux à lui  faits  par ses pratiques, de bons cadeaux bien  SMC-6:p.852(24)
ure de cheminée dont les modèles avaient été  faits  par Stidmann, un petit Dunkerque encomb  Bet-7:p.189(13)
s ?  N'est-elle pas l'expression des progrès  faits  par un pays, puisqu'elle en représente   Pat-Z:p.226(.2)
, et fut accablé par la nouvelle des apprêts  faits  pendant la nuit pour l'exécution de son  Cat-Y:p.328(37)
e volumes.  Ce trésor provenait des pillages  faits  pendant la révolution dans les abbayes   L.L-Y:p.592(36)
it de l'héritage paternel, le fruit d'achats  faits  pendant la Révolution par le père Thuil  P.B-8:p.104(15)
in Oscar était aussi gêné dans ses vêtements  faits  peut-être à la maison et taillés dans l  Deb-I:p.766(21)
ller pour vivre, mais je n'ai pas les doigts  faits  pour cela... demande à Lisbeth. »     L  Bet-7:p.238(.7)
énie construisait alors.  Ces obstacles, peu  faits  pour encourager les amateurs, existent   Béa-2:p.641(24)
 poésie, dont l'âme possède un charme élevé,  faits  pour être adorés, gardez-vous d'aimer,   Mem-I:p.357(33)
rouve à Swedenborg que ces corps ne sont pas  faits  pour être errants et déserts, écrase, m  Ser-Y:p.769(17)
que les Cointet lui allouent sur les travaux  faits  pour eux lui ont donné six cents francs  I.P-5:p.582(23)
de la blancheur, de la grâce de ces animaux,  faits  pour l'appartement et dont les moeurs a  SMC-6:p.688(16)
heureux de Michaud, celui de Groison étaient  faits  pour l'encourager.  Puis cette noce, ce  Pay-9:p.322(.4)
d'une constante infortune et non les efforts  faits  pour la dominer.  Ses pommettes, sailla  Lys-9:p1002(25)
ançant deux petits pieds charmants, sont-ils  faits  pour la fatigue.  Mes mains... »  Elle   A.S-I:p.957(38)
dire contradictoires, ou par des livres, mal  faits  pour la plupart.  Quelques réflexions a  F30-2:p1122(31)
 collatéraux en horreur.  C'est tous paysans  faits  pour labourer la terre !  Figurez-vous   HdA-7:p.787(25)



- 43 -

de l'argent comptant, que ses habits fussent  faits  pour le fameux lundi.  Staub alla jusqu  I.P-5:p.285(.6)
où ils s'aperçut des apprêts qui avaient été  faits  pour le recevoir, ils entendit la messe  Epi-8:p.449(40)
vous n'êtes pas une jeune fille, étaient-ils  faits  pour le travail ?  Puis, vous nommez-vo  Hon-2:p.573(30)
bien nées se passait en travaux à l'aiguille  faits  pour les pauvres, en promenades accompl  FdÈ-2:p.276(12)
 aurait pu se trouver accablé des sacrifices  faits  pour lui.     « Ève et ses amies ont bi  I.P-5:p.248(.8)
mon état dans le monde, que tous ces efforts  faits  pour me conserver des relations sont en  Int-3:p.467(.3)
en cuivre, et dont les emménagements ont été  faits  pour moi.  C'est encore une valeur.  La  M.M-I:p.557(16)
us vous intéressez aux journaux, nous sommes  faits  pour nous entendre.     — Oui; mais ava  I.G-4:p.589(26)
i, a la fureur de dessiner.  Les hommes sont  faits  pour percer.     — Madame a raison, dit  Rab-4:p.294(16)
ue la gelée abat.  Il était un de ces hommes  faits  pour recevoir le bonheur plus que pour   CdM-3:p.537(40)
traire !  Des hommes qui trinquent sont bien  faits  pour se comprendre !  Allons ! encore u  CéB-6:p.242(37)
t : « Crois-moi, Balthazar, la nature nous a  faits  pour sentir, et quoique tu veuilles que  RdA-X:p.723(.1)
e ce supplément, les fonds du journal furent  faits  pour six mois.  Aux yeux de quelques éc  FdÈ-2:p.345(40)
e suis rappelé tous les sacrifices que tu as  faits  pour ta Valérie, elle n'est pas et ne s  Bet-7:p.296(28)
frère, jamais lettre n'a porté tant de voeux  faits  pour ton bonheur, ni tant d'amour satis  PGo-3:p.129(41)
uer et de récits à faire qui ne peuvent être  faits  qu'à toi que sans le pis-aller des conf  Mem-I:p.197(23)
te des tribunaux publie des romans autrement  faits  que ceux de Walter Scott qui se dénouen  M.M-I:p.645(25)
 nature... c'est à croire que Dieu ne nous a  faits  que pour le prier ainsi.  Et nous rentr  Mem-I:p.379(19)
à broderies, en bottes fines, en habits bien  faits  qui dessinaient sa taille, en cols ravi  Emp-7:p.972(.9)
nt ne rien savoir, ou croyant que les hommes  faits  savaient tout, je m'ébahissais des merv  Lys-9:p1017(.9)
lus sans doute, et tous les efforts que j'ai  faits  seraient superflus.  Ma situation est b  PGo-3:p.260(41)
x fenêtres.  Enfin les généraux, qu'il avait  faits  ses meilleurs amis, l'abandonnent pour   Med-9:p.535(.5)
roches que les écrivains calvinistes lui ont  faits  sont évidemment sa gloire, elle ne les   Cat-Y:p.170(32)
e beaucoup de gens auxquels les travaux déjà  faits  sont inconnus ou étrangers et qui liron  FdÈ-2:p.271(24)
résentent des fruits, ces excellents pastels  faits  sous Louis XV, et qui sont en harmonie   Pie-4:p..60(.9)
r déterminé.  Mille contes ridicules ont été  faits  sur l'auteur d'un des plus beaux livres  Cat-Y:p.169(.5)
par la Revue des trois cents francs de frais  faits  sur la composition de Séraphîta.     Re  Lys-9:p.938(.1)
utation en ce genre aux articles qu'il avait  faits  sur Nathan.  Il y avait du monde au bur  I.P-5:p.528(34)
erminer les sots livres que tant de sots ont  faits  sur toi !  Comment tu n'as pas eu de po  eba-Z:p.693(15)
les jeunes gens y voient Adolphe; les hommes  faits  y voient Ellénore et Adolphe, les polit  Mus-4:p.780(25)
érieusement senti les sacrifices que tu m'as  faits , en renonçant à tout au monde pour moi.  Aba-2:p.495(14)
e... une suite d'articles que je n'avais pas  faits , et la seconde fois pour les bénéfices   P.B-8:p..83(14)
t au besoin des livres; mais ces livres sont  faits , et les questions sont perpétuellement   Phy-Y:p.914(26)
 mais pour pouvoir réparer les malheurs déjà  faits , il faut conserver quelque fortune, et   RdA-X:p.783(40)
ns, un rien, un mot ?  Les hommes sont ainsi  faits , ils résistent à une discussion sérieus  CdM-3:p.558(.9)
tinctions qui régissent la conduite des gens  faits , ils soumettent le monde à leurs sentim  Mem-I:p.374(17)
n, répliqua-t-il, quand ces codes-là ont été  faits , je ne sais quelle épizootie (il voulai  Pat-Z:p.227(20)
anton-ci.  Ce n'est pas tout !  Tous calculs  faits , le pauvre père Mariotte, un brave homm  Pay-9:p.156(26)
ve, croient à l'amitié.  Chez les gens ainsi  faits , le vent du nord chasse aussi vite les   CdM-3:p.617(.1)
 intolérable, il gagnait à peine, tous frais  faits , les intérêts de sa dette.  Les femmes   MNu-6:p.366(13)
aron donna les divers brouillons qu'il avait  faits , Mme de Nucingen les lut en souriant.    SMC-6:p.604(16)
je ne suis pas digne, pour les vers que j'ai  faits , mon cher monsieur, cela ne m'étonnerai  M.M-I:p.592(16)
ressemblent à ces examens de conscience tout  faits , où les imaginations pures se dépravent  SMC-6:p.824(15)
e.  Elle accepte les hommes comme Dieu les a  faits , pardonnant aux défauts et aux ridicule  Pat-Z:p.248(38)
re; elle accepte les hommes comme Dieu les a  faits , plaignant les gens vicieux, pardonnant  Fir-2:p.150(42)
ne fois les présentations et les compliments  faits , Pons, engagé par les parents à signer   Pon-7:p.547(24)
arin.  Ses habits étaient d'ailleurs si bien  faits , qu'il conservait, dans toute sa person  Dep-8:p.807(42)
ces pressentiments n'agitent plus les hommes  faits , rompus aux inconvénients de la vie, qu  Béa-2:p.707(36)
s vieux plafonds.  Les volets, grossièrement  faits , se recommandaient par une solide peint  Pay-9:p.239(.8)
reuse.  Je lui pardonne les maux qu'elle m'a  faits , si elle vous donne ce que vous ne devi  Lys-9:p1158(36)
ompagnant d'une quittance des payements déjà  faits , sous prétexte d'apurer les comptes, et  EuG-3:p1143(36)
 que j'avais un habit râpé, des souliers mal  faits , une cravate de cocher et des gants déj  PCh-X:p.122(41)
tant.  Je suis payé en or.  Les billets sont  faits , voilà six louis pour toi.  Dans trois   EuG-3:p1098(29)
  — Les actes respectueux ont été légalement  faits  », répliqua l'employé en se levant pour  Ven-I:p1088(34)
e l'exploitateur.     — Quels mots avez-vous  faits  ? dit Lousteau à Blondet et à du Bruel.  I.P-5:p.400(28)
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ettre !...  Les autres hommes sont-ils ainsi  faits  ?...  Je vous donne ma vie, mais que la  Bet-7:p.290(.1)
itablement plus laids que Dieu ne les aurait  faits ;     Qu'il y en a dont le caractère est  Phy-Y:p.940(.4)
ble intolérable à tous les égaux qu'on lui a  faits ; car la morgue est une dignité qui n'a   SMC-6:p.718(40)
ertus de la matière subtile dont nous sommes  faits ; elle était la maîtresse du corps.  Mme  Lys-9:p1146(27)
s au grand désespoir des gens maigres ou mal  faits ; et celles de Lucien étaient apollonien  I.P-5:p.675(35)
as toujours des sacrifices que Felipe t'aura  faits ; mais il n'aura plus à t'en faire après  Mem-I:p.334(20)
uarante sous ! » et offrant des billets tout  faits .     À la lueur du réverbère et des lum  Rab-4:p.338(20)
, et de leur restituer les vols qu'on leur a  faits .  " On trouva ceci de bon goût, mais el  Phy-Y:p1140(25)
 peut les donner sans changer des placements  faits .  Comptez !...  Pour avoir deux cent mi  Bet-7:p.325(38)
se, un oubli compromettrait les travaux déjà  faits .  En voulant copier la société tout ent  I.P-5:p.118(.9)
bénéfices sur les ouvrages que je n’ai point  faits .  J’ai de tous des quitus parfaitement   Lys-9:p.924(42)
du nombre de pages fournies et des paiements  faits .  Je reconnais qu'au moyen de ladite re  Lys-9:p.949(.9)
, montant des trois effets et des frais déjà  faits .  Le jour où Doublon devait lui apporte  I.P-5:p.600(.2)
le tous les portraits de Philippe II ont été  faits .  Les quatre-vingt-dix-sept autres tabl  Pon-7:p.597(29)
ns que nous entreprenons alors avec des noms  faits .  Nous n'achetons d'ailleurs que des li  I.P-5:p.303(.3)
cette marque sert à reconnaître les articles  faits .  Puis, çà et là, sur des papiers gris,  I.P-5:p.331(24)
es, ils sont inventés pour les accepter tout  faits .  Sous ce rapport, une police préventiv  SMC-6:p.587(13)
nce les enfants que tu auras; ils seront mal  faits .  Tout est prévu dans ta vie : tu n'as   Mem-I:p.238(19)
deurs d'un étalage de marchand d'habits tout  faits .  Tout était soigneusement brossé, comm  P.B-8:p..79(14)
ien elle a perdu, et quels sacrifices elle a  faits .  Vous m'avez appris, Béatrix, à mieux   Béa-2:p.792(.9)
là, les frais les plus dispendieux sont déjà  faits . »     Quel changement chez ces enfants  Bet-7:p.209(37)
 y a des jeunes filles qui aiment les comtes  faits ...     — Hé bien ! monsieur Antonin, di  Dep-8:p.785(43)
vé.     « Que voulez-vous que ce vieux singe  fasse  à son âge d'une petite fille de quinze   Rab-4:p.391(32)
e des récompenses futures, la seule qui nous  fasse  accepter nos misères ?  L'espoir de mér  Med-9:p.402(31)
aussi n'est-il pas d'absurdité qu'on ne leur  fasse  admettre.  Un exemple expliquera jusqu'  SMC-6:p.846(25)
trouvera t-on encore mauvais que l'auteur se  fasse  ainsi le cicérone de son oeuvre.  Aux y  FdÈ-2:p.271(23)
re à bon port.     — Mais que faut-il que je  fasse  alors, mon bon monsieur Fraisier, pour   Pon-7:p.645(20)
re (quoique le feu qui me monte au visage me  fasse  apercevoir que je rougis en te parlant   Phy-Y:p.962(15)
 demi-heure avec une bourgeoise sans qu'elle  fasse  apparaître son mari sous une forme quel  AÉF-3:p.697(17)
 la petite chercher un fiacre, et qu'elle le  fasse  arrêter à notre porte de derrière.       SMC-6:p.734(33)
er, il ne gronde jamais, à moins qu'on ne le  fasse  attendre.  Ses amis l'ont nommé le temp  ÉdF-2:p.172(.1)
 naître, y vivre, y mourir sans que personne  fasse  attention à vous.  Profitons donc des a  PGo-3:p.287(.9)
si les bourgeois n'ont pas à craindre que je  fasse  augmenter le prix des consommations.  J  Rab-4:p.472(36)
 rare que le départ des navires en charge se  fasse  avec exactitude; mais par une circonsta  CdM-3:p.625(30)
tomber le papier, je le plains, quoiqu'il me  fasse  bien du mal.     — Tu sais qu'il m'a pa  Fer-5:p.849(.9)
je l'espère, une histoire allemande qui nous  fasse  bien peur. »     Ces paroles furent pro  Aub-Y:p..90(10)
ière du Trône et la rue du Temple, qui ne se  fasse  chez ce grand peintre et qui ne se paie  PGr-6:p1111(.7)
 peuvent recevoir la moindre atteinte qui ne  fasse  chez toi la plus affreuse brèche.  Sacr  Mem-I:p.302(26)
stifier leurs actions blâmables.     « Qu'il  fasse  comme il voudra, je n'épouserai certes   PGo-3:p.187(15)
 n'aura rien.  Elle est sans le sou, qu'elle  fasse  comme nous, qu'elle travaille ! »     V  Pie-4:p.135(22)
es de ces masses une direction utile qui les  fasse  concorder au bien général.  Si les préj  Med-9:p.431(32)
les nuages ne le boivent, que la pluie ne le  fasse  couler, que le soleil ne le frippe, par  eba-Z:p.669(42)
   — Mesdemoiselles, il n'est rien que je ne  fasse  dans l'intérêt de vos plaisirs..., dit   Dep-8:p.781(24)
 est si pressé, qu'il veut que le mariage se  fasse  dans les délais légaux.     — C'est un   Pon-7:p.557(.6)
 avec Babylas ?     — Que voulez-vous que je  fasse  dans mes promenades ?     — Eh bien, co  A.S-I:p.927(26)
nt le jeune homme.  Il faudra bien que je la  fasse  danser !  Aussi ai-je voulu avoir une c  Bal-I:p.159(17)
ige, car si le colonel trouve mauvais que je  fasse  danser sa femme, après avoir souffert q  Pax-2:p.122(.4)
es enfants, pour avoir une ménagère qui leur  fasse  de bonne soupe et leur apporte à manger  Med-9:p.486(24)
 « Croyez-vous que la pièce de du Bruel vous  fasse  de l'argent ? dit Finot au directeur.    I.P-5:p.378(11)
eu.  Que veux-tu, mon pauvre Jacques, que je  fasse  de ton argent ?  Garde-le pour notre vo  Pie-4:p.128(34)
ver sur son passage, si tu ne veux pas qu'il  fasse  de ton ventre le fourreau de son bancal  Cho-8:p1210(42)
nner de l'argent pour que ma petite Aline me  fasse  des charivaris pareils dans la maison,   U.M-3:p.870(42)
 sermon et la littérature, quelque chose qui  fasse  des colonnes et pas de scandale, qui so  Emp-7:p.891(.8)
rs un magistrat ? — Que voulez-vous que l'on  fasse  des jeunes gens ?...  Et puis, il n'y a  V.F-4:p.888(.1)
reprit Georges qu'il n'y a que le sultan qui  fasse  des pachas, et que mon ami Tébélen, car  Deb-I:p.780(26)
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in, sans que la température de la tienne lui  fasse  deviner ce qui se passe en toi.  Laisse  Phy-Y:p.963(19)
s amies intimes; que votre perspicacité vous  fasse  deviner tous les traquenards dans lesqu  Phy-Y:p1160(.4)
SÉPHINE DELANNOY     NÉE DOUMERC     Madame,  fasse  dieu que cette oeuvre ait une vie plus   RdA-X:p.657(.4)
 le coeur le plus angélique du ciel...     —  Fasse  Dieu que vous ayez raison, dit le nain   M.M-I:p.580(.2)
ste populaire.  Il n'y a pas de somme qui me  fasse  dire cela.  J'ai bien l'honneur de vous  Fer-5:p.854(11)
t quelque aiguille qui la pique fortement et  fasse  diversion en votre faveur.     Un homme  Phy-Y:p1031(38)
ription, incroyable pour les jeunes gens, ne  fasse  encore plaisir.  En place de la froide,  I.P-5:p.355(43)
t vous serez assez riche pour que votre sort  fasse  envie à bien des femmes.  Dans toutes l  SMC-6:p.601(24)
amener de Marsay.  Il n'y a que le dépit qui  fasse  faire de ces choses-là.     — Eh bien,   PGo-3:p.166(11)
e de cela.  Je conçois alors qu'Anastasie se  fasse  faire une robe lamée, et veuille attire  PGo-3:p.238(24)
et la Russie.  Il y a des chances pour qu'il  fasse  fortune, car il paraît s'entendre au co  Med-9:p.583(.3)
beauté, ce n'est pas une raison pour qu'elle  fasse  fortune.  On y rencontre d'admirables c  Bet-7:p.186(28)
ntiments avec ses intérêts.  Qu'une grisette  fasse  l'amour à sa fantaisie, cela se conçoit  DdL-5:p1019(.1)
comme des amours; qu'il y travaille, qu'il y  fasse  la cuisine, qu'il s'y promène, qu'il y   CSS-7:p1178(.1)
s les conjonctures où tu te trouves, Dieu te  fasse  la grâce de te conserver en bonne santé  CéB-6:p.255(36)
!  Ne laissez pas croire à un sursis.  Qu'on  fasse  la toilette, s'il le faut, et, s'il n'y  SMC-6:p.856(33)
 dernière coquetterie !  Oui, il faut que je  fasse  le bon Dieu !     — Voilà le dernier mo  Bet-7:p.433(35)
 monsieur votre père embarqué pour l'enfer.   Fasse  le ciel qu'il ne vous tue pas comme il   RdA-X:p.771(11)
a diligence, je ne suis pas arrivé à temps.   Fasse  le ciel que je me sois trompé dans mes   Cho-8:p.953(11)
l où je serai condamnée sans être entendue.   Fasse  le ciel que la haine ne se mette pas un  F30-2:p1117(17)
.  — Adieu, dit-elle en retenant ses pleurs,  fasse  le ciel que nous ne nous revoyions jama  Mar-X:p1066(36)
er sur les petits événements de la famille.   Fasse  le ciel que tu réussisses !  Oh ! oui,   PGo-3:p.127(30)
, une charge !     — Voulez-vous que je vous  fasse  le dix-neuvième siècle ?     — Écoutez   PCh-X:p.106(28)
haite à toute heure, ajouta-t-il, que chacun  fasse  le sien dans le royaume. »     Cette ph  CdV-9:p.729(.2)
d ce ne serait que pour obtenir de lui qu'il  fasse  les constructions dont nous avons besoi  I.P-5:p.224(33)
onté,     Et de son visage adorable     Nous  fasse  luire la clarté.     « Allons, duc de N  Cat-Y:p.306(20)
onté,     Et de son visage adorable     Nous  fasse  luire la clarté.     Tous les regards d  Cat-Y:p.304(30)
sans que l'emploi constant de ce breuvage me  fasse  mal ?     — Rien n'est plus aisé, répon  PCh-X:p.288(20)
l'a renouvelée !  Allons, il est temps qu'il  fasse  Marneffe chef de bureau, je vais l'assa  Bet-7:p.263(15)
 t'emploiera très utilement jusqu'à ce qu'il  fasse  meilleur ici pour nous tous. »     Des   Ten-8:p.613(.6)
out prévoir, ne vous étonnez donc pas que je  fasse  mon métier.     — M. Claparon a raison,  CéB-6:p.194(21)
Bixiou, j'ai besoin d'argent, il faut que je  fasse  mon Ravenouillet...     — Ravenouillet   CSS-7:p1180(41)
us-préfet, et que le comte de Gondreville me  fasse  nommer préfet, car je n'ai pas plus env  Dep-8:p.747(.5)
, médité, savamment appliqué ?  Quoi qu'elle  fasse  ou dise, l'Angleterre est matérialiste,  Lys-9:p1145(13)
 non plus rester dans son lit, sans qu'on le  fasse  ou qu'on en change les draps.  Ces cord  Env-8:p.373(25)
enter.  Écoute, Lousteau ? que la passion te  fasse  oublier en quel temps nous vivons, je l  Mus-4:p.747(22)
r de leurs soldats, et je ne sache pas qu'il  fasse  partie de leur famille, à moins d'être   Phy-Y:p1144(19)
 laissée dans cette édition, afin qu'elle en  fasse  partie quand je l'aurai terminée.  Enfi  AvP-I:p..19(16)
temps.     Brave capitaine,     Que ça ne te  fasse  pas de peine     Ma fille n'est pas pou  Cho-8:p1178(.2)
ouhaite bien ardemment que le hasard ne vous  fasse  pas découvrir dans le monde la personne  ÉdF-2:p.179(12)
dans cette matière.     Pour qu'une femme ne  fasse  pas elle-même sa cuisine, ait reçu une   Phy-Y:p.933(12)
ué, trouvera-t-il de l'emploi ?  Qu'il ne se  fasse  pas mal voir de l'Administration.     —  V.F-4:p.879(17)
ons pour que le ministère qui viendra ne les  fasse  pas; mais il ne croit pas à une victoir  Dep-8:p.810(37)
énie du Mal.     — Oui, mais Dieu veut qu'on  fasse  pénitence dans ce monde...     — Vous p  Elx-Y:p.487(23)
ieds-toi sur cette chaise, et que l'amoureux  fasse  place au commis.  Popinot, es-tu homme   CéB-6:p..94(10)
end avec une orgueilleuse modestie qu'on lui  fasse  place.  La distinction particulière aux  AÉF-3:p.693(43)
les hommes, sans qu'un seul de vos succès me  fasse  plisser le front; je veux que vous mett  Lys-9:p1097(.1)
 fille sous l'empire d'un sentiment profond,  fasse  plus d'impression qu'une grande ouvertu  U.M-3:p.890(31)
 désir de coeur, ce que vous souhaitez qu'il  fasse  pour votre nom.  Donnez à votre fils un  EnM-X:p.924(32)
s ne savez pas combien il est naturel que je  fasse  pour vous ce que je vous promets de fai  CdV-9:p.777(.4)
ons, un sentiment d'égoïsme raffiné qui vous  fasse  prendre en horreur l'idée d'appartenir   PCh-X:p.158(15)
ez peut-être voir des fourrures ?  Quoiqu'il  fasse  presque nuit, je vais vous en montrer m  Cat-Y:p.213(43)
, individuelle, une coordination sociale qui  fasse  que chacun reçoive équitablement son sa  I.G-4:p.590(29)
e solennels arrêts.  Aussi, quoiqu'il ne s'y  fasse  que des parties de jeu les jeunes femme  V.F-4:p.846(29)
mpfleuri.  Ah ! que Dieu nous protège, et me  fasse  rencontrer quelque galloise ayant mis c  Pro-Y:p.536(.4)
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gent de moins, je prierai Dieu qu'il nous le  fasse  retrouver et puisque tu es toujours dig  U.M-3:p.883(.6)
 conte soit bon, il faut toujours qu'il vous  fasse  rire d'un malheur, répondit-il.     — P  eba-Z:p.483(13)
   « N'y a-t-il donc rien là-dedans qui vous  fasse  rougir ? demanda le jeune homme à voix   Cho-8:p.944(20)
 comtesse avec amertume.     — Que M. Amédée  fasse  sa soumission, et il sera bientôt génér  eba-Z:p.637(.8)
n mariage, mon ami, la décence veut qu'il se  fasse  sans éclat, surtout lorsque la mariée e  Bet-7:p.399(.6)
arbier, va dire à M. de Montbazon qu'il nous  fasse  servir du bon vin de Bourgueil à table.  M.C-Y:p..54(42)
isse à cette charte, en quelque région qu'il  fasse  ses évolutions.  Tout excès se base sur  Pat-Z:p.307(25)
lista : « Ne croyez pas, madame, que je vous  fasse  solidaire des idées de mon confrère, je  CdM-3:p.569(.9)
z-moi penser que vous êtes le seul noble qui  fasse  son devoir en attaquant la France avec   Cho-8:p1037(38)
énie, une femme aimante, riche, belle qui se  fasse  son esclave comme dans Lara, le page my  M.M-I:p.508(27)
 six cent mille francs, et pour que Dumay se  fasse  son intendant ? »  - « M. Mignon est ar  M.M-I:p.613(31)
urnelle, mon père est très heureux que je me  fasse  son précepteur, il m'a donné la vie, je  M.M-I:p.643(34)
odèlent et se disposent toujours, quoi qu'on  fasse  sur le nu.  Vraie, simple, naturelle, V  CdV-9:p.651(28)
férent, si cela vous plaît, que mon fourrier  fasse  tourner ses molettes, mais puisque je l  eba-Z:p.495(30)
 vider ce verre !).  Voulez-vous que je vous  fasse  un récit qui aille comme un boulet de c  MNu-6:p.364(.2)
rs, répondit-elle.     — Que voulez-vous que  fasse  un vieux grognard comme moi qui n'ai pl  Pie-4:p..84(12)
faut que j'aie dix fois raison pour qu'il me  fasse  une concession. "  Chaque phrase ne pas  PrB-7:p.831(.5)
'une fois écriée : « Je ne conçois pas qu'on  fasse  une faute pour un homme qui ne serait p  Bet-7:p.144(.2)
oie à la folie sans que ce spectacle ne leur  fasse  une impression profonde.     Puis, les   SMC-6:p.877(11)
rés pour que ce vieux troupier de Hulot nous  fasse  une mine si marécageuse, il a l'air d'u  Cho-8:p.925(15)
« Je ne pense pas que la remise des diamants  fasse  une question, vous êtes maintenant une   CdM-3:p.601(27)
ansports est trop considérable pour que l'on  fasse  venir de mauvais vins.     Le fond de l  V.F-4:p.851(35)
au fait de cette trame, obtenir de lui qu'il  fasse  venir demain matin son client, ce Sauva  P.B-8:p.155(26)
sayant de réveiller le dernier sentiment qui  fasse  vibrer ces coeurs au moment suprême.  Q  SMC-6:p.868(21)
e un charme tout nouveau à son existence, et  fasse  vibrer en lui des cordes muettes jusque  Mem-I:p.248(34)
uguste avait perdu la seule qualité qui nous  fasse  vivre, la mémoire.  À cet aspect, M. De  Fer-5:p.882(.7)
mme, qu'il soit deux ans absent, qu'elle lui  fasse  voir la Suisse, l'Italie, l'Allemagne,   Béa-2:p.911(32)
rocédés se conduit autrement.  Pour qu'on te  fasse  voir ton objet dans son paradis, il fau  Bet-7:p.418(15)
 pas dans cette âme (quelque grande qu'on la  fasse , c'est une âme d'homme), de garanties p  Hon-2:p.583(36)
moiselles dans leurs pensionnats; quoi qu'on  fasse , celles-ci parleront toujours de l'aman  Lys-9:p.978(35)
 et froid en été.  Mais, quelque temps qu'il  fasse , cette nature étrange offre toujours le  SMC-6:p.447(22)
ceaux...     — Mon cher, que veux-tu que j'y  fasse , dit Bianchon ne t'ai-je pas prévenu ?   Int-3:p.467(37)
..     — Vous êtes la seule exception que je  fasse , dit le bonhomme.  D'ailleurs, vous ête  Pon-7:p.542(.3)
nces et de choses absurdes; mais, quoi qu'il  fasse , elle poindra toujours, comme une vigne  Cab-4:p.966(.8)
 des Sciences.  Il dit que la spéculation se  fasse , et la spéculation est faite ! "     —   MNu-6:p.384(40)
le ?  Dites-moi ce que vous souhaitez que je  fasse , et soyez sûr de ma parfaite obéissance  Med-9:p.598(27)
de parti se prend en un instant.  Quoi qu'on  fasse , il faut arriver au moment où l'on se d  Emp-7:p.907(34)
de taille à plaire à des reines.  Quoi qu'on  fasse , il faut toujours, dans une vie ambitie  SMC-6:p.474(.1)
irablement depuis trois siècles.  Quoi qu'on  fasse , les propriétaires ne comprendront la n  Pay-9:p.141(.6)
a se subtilisant ?  En quelque sens qu'il se  fasse , ne serait-ce pas un jeu d'enfant que l  Ser-Y:p.813(.1)
ents d'Emmanuel étaient revêtus.  Quoi qu'on  fasse , quoi qu'on dise, il existe un magnétis  RdA-X:p.763(13)
ondit Rouget.     — Hé bien, quoi qu'on vous  fasse , remettez la procuration à la semaine p  Rab-4:p.488(.4)
pleure pas, mais à quelque question qu'on te  fasse , réponds comme les paysans : Je ne sais  Ten-8:p.512(26)
s de quinze jours, quelque instance qu'on te  fasse , reprit Mme Clapart en revenant à son f  Deb-I:p.763(10)
é, dont la coupe trahit le prêtre quoi qu'il  fasse , surtout quand ces indices sont complét  SMC-6:p.836(16)
plus hardis désirs de bonheur.  Quoi qu'elle  fasse , une femme ne pourra jamais espérer pou  Lys-9:p1226(35)
.  Je ne l'accuserai même jamais, quoi qu'il  fasse  ! »     La conversation tomba.  Le Chev  Cab-4:p.999(18)
! a lui sta di spartojarsi ! (Grand bien lui  fasse  ! c'est à lui de s'en dépêtrer), dit Co  Cat-Y:p.441(13)
ussi, pour eux, n'est-il sacrifice que je ne  fasse  ! je leur donne bien souvent pour vingt  Gam-X:p.467(26)
riage de ce Portenduère et de la mijaurée se  fasse  », dit-elle.     Goupil reconduisit M.   U.M-3:p.907(34)
a ce soir.     — Que voulez-vous donc que je  fasse  ?     — Mais, fifille, ça ne me regarde  EuG-3:p1171(39)
onc votre argent !  Que voulez-vous que j'en  fasse  ?  Il ne me faut rien. "  En effet, mon  PGo-3:p.149(22)
— Mais, monsieur Cruchot, que faut-il que je  fasse  ? demanda Eugénie impatientée.     — Eh  EuG-3:p1172(10)
a forcé monsieur...     — Que faut-il que je  fasse  ? dit avidement Rastignac en interrompa  PGo-3:p.142(27)
émité.     « Eh bien, que voulez-vous que je  fasse  ? dit la veuve Cardinal.     — Nous com  P.B-8:p.173(.5)
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 ville comme celle-ci, que voulez-vous qu'il  fasse  ? dit Mlle d'Esgrignon qui ne comprenai  Cab-4:p.996(.2)
! »     « Suzanne, que diable veux-tu que je  fasse  ? il est si extraordinaire...  Moi qui   V.F-4:p.833(37)
it le vaudevilliste, que voulez-vous que j'y  fasse  ? ma figure ne se prête pas aux complim  Emp-7:p1095(12)
îtresse sûre de toujours plaire quoi qu'elle  fasse .     « Ma chère enfant, dit gravement M  Bal-I:p.126(22)
Dieu me protègera.  Que sa sainte volonté se  fasse .  Ah ! si vous aviez lu sa lettre, vous  EuG-3:p1149(.9)
ui-même, il n'est pas un sacrifice que je ne  fasse .  Ordonnez, je tenterai l'impossible.    Béa-2:p.810(.3)
de gentilhomme de m'approuver en quoi que je  fasse . »     Le duc frappa dans la main du vi  EnM-X:p.925(20)
fâche pas, il me dit : " Ie veuie qué milédy  fésse  sa petite voloir, por que rienne n'est   SMC-6:p.655(24)
ez, si, parmi vous, il est quelques gens qui  fassent  cause commune avec mon champion conju  Phy-Y:p.987(23)
ler ailleurs, à moins que tous les maires ne  fassent  comme celui de Blangy.     — Ainsi, c  Pay-9:p.235(15)
e de la récompense, estiment leur sang et se  fassent  condottieri !...  Ceux qui manient ou  Pay-9:p..62(33)
ent le général.     — Que voulez-vous qu'ils  fassent  de nous ? répondit l'Espagnol.  Ils v  F30-2:p1186(22)
découpent les images de mes romances, qu'ils  fassent  des châteaux avec des livres, avec de  Mem-I:p.354(.1)
 En France, il n'y a que les gouvernants qui  fassent  des fautes, l'opposition ne peut pas   Dep-8:p.811(.6)
 homme que nous méprisons ?  Que d'autres se  fassent  des vertus de leurs répugnances, ce n  U.M-3:p.977(25)
moi vous rendre quelques grands services qui  fassent  dire au Roi que j'ai sauvé le trône.   Emp-7:p1082(16)
ulées par nos moeurs autour d'un lit nuptial  fassent  éclore si peu de haines !...     Mais  Phy-Y:p.979(35)
rouvez-moi donc aujourd'hui des pages qui se  fassent  hacher et ensevelir sous un plancher   DdL-5:p1021(.4)
e est trop occupée pour que les gens vicieux  fassent  le mal par instinct, ils se défendent  Bet-7:p.210(22)
ent, il n'y a plus de chose jugée.  Quoi que  fassent  les artistes, ils reviendront à l'exa  PGr-6:p1092(31)
 ses tempes et le bout de son nez.  Quoi que  fassent  les femmes avec leurs cosmétiques, el  Int-3:p.422(.7)
élie, d'empêcher que ces deux jeunes gens ne  fassent  leur voyage et se battent ?     — Ce   U.M-3:p.976(16)
 à quelque bâton de l'échelle sociale qu'ils  fassent  leurs exercices.  Le politique doit s  eba-Z:p.580(43)
    Je veux bien, quoique ces articles-là se  fassent  mieux en mangeant.     DU BRUEL     N  Emp-7:p1022(13)
ion, pour peu que les professeurs d'histoire  fassent  pénétrer les explications qu'ils en d  V.F-4:p.935(34)
 maître de tout; que les soldats de la Garde  fassent  trembler le monde, et que la France c  Med-9:p.528(27)
nfesseurs, et la méprisent.  Or, quoi qu'ils  fassent , à force de se mesurer avec la corrup  FYO-5:p1047(23)
dité de son sujet, quelque déplorable que le  fassent , socialement parlant, la confusion de  FdÈ-2:p.264(13)
où l'on quitte peu les femmes, quoi qu'elles  fassent ; car, de toutes les femmes, aujourd'h  Pet-Z:p.149(35)
refus.     « Mon nini, je ne veux pas que tu  fasses  de grands hélas en apprenant ma mort.   SMC-6:p.760(27)
Clapart en revenant à son fils.  Quoi que tu  fasses , tu ne saurais plaire à Mme Moreau; d'  Deb-I:p.763(11)
as le cas de celui-ci, en supposant que vous  fassiez  à cette collection de sujets nosograp  Pet-Z:p.102(21)
 aviez tués ?  N'est-il pas naturel que vous  fassiez  céder votre vendetta à mes sentiments  Ven-I:p1079(25)
il faudra cependant, mon cher père, que vous  fassiez  cet effort pour moi, dit Simon Giguet  Dep-8:p.717(21)
ez sage, que vous buviez du lait et que vous  fassiez  des élégies; il faudra, généreux comm  PGo-3:p.138(.9)
s abaissements.  J'ai grand peur que vous ne  fassiez  jamais rien de ce garçon. »     Et le  Deb-I:p.828(.7)
ver l'étoffe de sa robe, je veux que vous me  fassiez  la mienne absolument pareille à la si  Pet-Z:p.122(.7)
poser que vous me sauviez la vie et que vous  fassiez  ma fortune, dit Lucien, vous me rende  I.P-5:p.698(.8)
lanterie, qui m'est connue, pour que vous ne  fassiez  pas attendre trop longtemps     « Vot  Bet-7:p.317(.3)
éodose en regardant Félix Phellion, que vous  fassiez  sérieusement cette question.     — Mo  P.B-8:p..68(39)
nt porté au pouvoir.  Quelque forte que vous  fassiez  une âme, le doute y entrerait à moins  Mem-I:p.276(.6)
 25, au tirage de Paris.  Il faudra que vous  fassiez  une fameuse mise si vous voulez nous   Rab-4:p.332(36)
a pensée est comme la vapeur.  Quoi que vous  fassiez , et quelque subtile qu'elle puisse êt  Pat-Z:p.282(10)
tère.  Votre mari, quelque grand que vous le  fassiez , finirait par vous reprocher de l'avo  M.M-I:p.531(29)
nce n’est-il pas odieux ici ?  Quoi que vous  fassiez , il est une règle certaine qui domine  Lys-9:p.963(28)
.  Je ne puis que vous adorer, quoi que vous  fassiez .  Camille appelle votre résolution de  Béa-2:p.783(13)
s sur notre établissement, afin que nous lui  fassions  faire des habits, que nous lui meubl  CoC-3:p.346(.9)
?  Elle est si belle !  Voulez-vous que nous  fassions  un traité de paix ?  Si vous daignez  Pax-2:p.116(.4)
ngue date et trop chanceuse pour que nous la  fassions .  D'ailleurs ces gens d'intelligence  CdV-9:p.792(14)
re être intérieur nous domine, quoi que nous  fassions .  On réconcilie deux familles qui se  Pay-9:p.138(26)
it qui naît en vous et vous illumine, car il  fera  alors clair en votre âme.  Votre coeur b  Ser-Y:p.847(11)
 qui s'y trouve ne vous dira rien et ne vous  fera  aucun mal.  Oh ! mon Dieu, il ne bougera  DBM-X:p1168(.8)
la de rouler dans un bourbier où la fange se  fera  avec du sang !  Oh ! ne me demandez pas   Bet-7:p.324(.1)
e Rigaudin, Vernou ne se battra pas, mais il  fera  battre les autres; il est capable de se   I.P-5:p.426(30)
ien éviter : tout leur arrive.     « Oui, il  fera  beau », répondit après un moment le chan  CdT-4:p.210(.3)
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 pieds.     « Monsieur, cet appartement vous  fera  beaucoup d'honneur, dit Constance à Grin  CéB-6:p.170(21)
eut-être laisserons-nous une institution qui  fera  bénir sa sainte religion.  Allons, adieu  Env-8:p.327(24)
le ministre saura d'étranges mystères, il en  fera  bien certainement part au Roi...  Dès lo  SMC-6:p.875(.2)
 de Soulas.  Enfin, une petite anecdote vous  fera  bien comprendre Besançon.     Quelque te  A.S-I:p.920(34)
 mais je sais bien ce qu'il veut dire, et il  fera  bien d'en rester là...  Ces sortes de su  P.B-8:p..70(19)
nne à Lucien, une femme qui, sans le savoir,  fera  bien des ravages en littérature.  Ce pau  I.P-5:p.426(21)
 jalouse; il n'y est plus, et mon filleul me  fera  bien plaisir à voir, car Felipe souhaita  Mem-I:p.358(12)
une petite illustration à votre nom...  Cela  fera  bien, surtout dans cet arrondissement.    P.B-8:p..86(42)
gousset de son pantalon.  Tiens, tiens, cela  fera  bien... »     Et il posa la pile sur la   P.B-8:p..82(40)
 à la jeune fille en lui montrant Gudin.  Il  fera  bonne garde devant votre maison, et si l  Cho-8:p1194(27)
 la correspondance à son oncle, et Giroudeau  fera  capituler le droguiste. »     Cette conf  I.P-5:p.504(14)
de Limoges, la plus riche du département, et  fera  ce qu'elle voudra de Graslin ! »  Son éd  CdV-9:p.659(21)
s-lui que monsieur est du souper, qu'elle en  fera  ce qu'elle voudra, et elle jouera comme   I.P-5:p.382(.8)
de Mme Thuillier sur le Grand Livre, et elle  fera  ce qu'elle voudra.  Nous vivrons ainsi e  P.B-8:p.136(26)
ercler les arbres...     — Hé bien, mon père  fera  ce qu'il voudra, je lui dirai qu'il y a   Pay-9:p.335(28)
résignera-t-elle ?     — Ma femme, mon cher,  fera  ce que je voudrai.     — Ha, mon pauvre   CdM-3:p.533(13)
 plus de deux millions dans les affaires, il  fera  ce que vous demandez, monsieur le présid  Pon-7:p.552(.5)
e destitution.  On a bientôt dit : La police  fera  cela !  La police ! la police !  Mais, m  Bet-7:p.389(34)
 aimable homme qui raconte comme un ange, et  fera  cela pour moi, ni vu, ni connu.     — Vo  Fer-5:p.872(11)
Si votre mari peut réaliser ce programme, il  fera  certainement fortune plus rapidement que  I.P-5:p.574(26)
e, aura, nous l'espérons, des imitateurs, et  fera  cesser les abus des mariages non célébré  Rab-4:p.516(.2)
sse-moi résoudre le problème d'industrie qui  fera  cesser toutes nos misères et que tu conn  I.P-5:p.562(26)
faux testament...  Je présume que la coquine  fera  cette expédition ce matin, quand elle te  Pon-7:p.703(40)
de bonne maison en faveur de qui le Roi nous  fera  cette grâce.  Cette alliance mettra Luci  SMC-6:p.482(10)
mps de la vertu.  À quel âge, à quel jour se  fera  cette terrible révolution ?...  Cette qu  Phy-Y:p1082(.1)
e, quelque élevée qu'elle puisse être, ne me  fera  changer.  J'aime sans retour ni changeme  U.M-3:p.975(38)
in n'est pas ministre, reprit Antoine, et il  fera  chaud quand il le sera, les poules auron  Emp-7:p.967(10)
e ne plaisantais pas.     « Qu'est-ce qui te  fera  comme moi ta raie dans les cheveux ?  Ba  SMC-6:p.762(30)
r céleste dans cette seule femme !  Enfin il  fera  comme nous tous, il aura une maîtresse.   Mas-X:p.614(.1)
me si c'était vos cheveux frémissants; il en  fera  comme un truchement entre la poésie secr  Int-3:p.457(24)
igent de hautes curiosités vivantes.  Un mot  fera  comprendre et la valeur archéologique de  Pon-7:p.483(19)
 parfait, est la vie de la Prière.  Qui vous  fera  comprendre la grandeur, les majestés, le  Ser-Y:p.846(27)
t guéri du genre Régence).  Un seul mot vous  fera  comprendre la profondeur de mon Matifat.  MNu-6:p.368(.2)
ns littéraires les plus remarquables, et qui  fera  comprendre le sens de toutes les autres   L.L-Y:p.640(39)
 phénomènes du sommeil de beaucoup d'hommes,  fera  comprendre les premiers talents de Lambe  L.L-Y:p.621(19)
 observations, tout fut perdu.  Un seul fait  fera  comprendre ses souffrances.  Pendant que  DdL-5:p.942(42)
lard, et qu'une notice sur leurs antécédents  fera  comprendre.     Fils d'un ancien piqueur  Dep-8:p.746(.8)
 espèce de frénésie et d'éloquence qu'un mot  fera  comprendre.  Au détour de Saint-Jacques-  P.B-8:p.150(12)
 poussé jusqu'à l'ineptie et qu'un seul fait  fera  comprendre.  Quand on s'occupa de la rou  Rab-4:p.361(.9)
'en demande pardon à Mme de Nucingen, qui se  fera  comtesse quand son mari deviendra pair d  AÉF-3:p.689(12)
s rappelé entre tous les aperçus de Lambert,  fera  concevoir la méthode avec laquelle il pr  L.L-Y:p.631(.8)
 dit Modeste.     — Le comte de La Bastie te  fera  construire un château pareil, répondit l  M.M-I:p.705(28)
Mme Sarcus sache tout ce que notre Tapissier  fera  contre nous à la préfecture...     — Si   Pay-9:p.285(23)
 un chef-d'oeuvre, mais un chef-d'oeuvre qui  fera  crier au romantisme, et tu t'apprêtes un  Rab-4:p.451(26)
né pour ces femmes-là.     — Jamais on ne me  fera  croire, s'écria l'étudiant, que la belle  PGo-3:p..87(36)
par des pairs de France.  Cet avantage ne se  fera  d'ailleurs qu'en ma faveur.  Maintenant   P.B-8:p.161(10)
à Catherine Tonsard.     « Monsieur le comte  fera  d'autant mieux, dit Sibilet que j'ai su   Pay-9:p.336(34)
tes que de ses doigts légers la Plaisanterie  fera  dans mes joues blanches.  Je puis baisse  Mem-I:p.213(.1)
 ! répliqua Jacques Collin.  L'inventaire se  fera  dans quelques jours, et vous serez innoc  SMC-6:p.910(30)
il leur refuserait quoi que ce fût.  Plus on  fera  de concessions aux journalistes, plus le  I.P-5:p.406(25)
ne pas être à portée de les accepter.  Il se  fera  de grands changements.  Les hommes capab  Lys-9:p1104(32)
maintenant tous les soirs, tant que L'Alcade  fera  de l'argent.  Je n'ai pas envie de menti  I.P-5:p.412(.5)
, j'aurai dans un petit salon un quatuor, on  fera  de la musique et de la meilleure.  Oui,   CSS-7:p1186(21)
 un calembour ?     THUILLIER     Oui, on en  fera  de la salade (de raiponces).     PHELLIO  Emp-7:p1080(.2)
 dire à ce jeune homme contre sa cousine, il  fera  de lui-même une comparaison qui...     —  EuG-3:p1066(40)
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général, m'amenait chez monseigneur; elle se  fera  de manière à donner des lumières sur les  CdV-9:p.738(20)
manda l'officier de paix.     — M. le préfet  fera  de moi ce qu'il voudra, mais je ne dois   SMC-6:p.634(.1)
e dans les eaux d'un repentir sincère.  Dieu  fera  de moi ce qu'il voudra.     « Laissons t  SMC-6:p.759(13)
sur vous.  Je ne prie jamais pour moi : Dieu  fera  de moi suivant ses volontés.  Mais vous,  DdL-5:p.922(25)
re ou de l'inimitié dans mon amour.  Calyste  fera  de moi tout ce qu'il voudra.  Cette larm  Béa-2:p.855(19)
ont pour moi toute ma vie, et mon souvenir y  fera  de riches moissons.  N'avez-vous pas fai  Béa-2:p.727(38)
ur de votre chère petite.  D'abord Françoise  fera  de son mari tout ce qu'elle voudra; mais  I.P-5:p.638(30)
uvre vieille femme pour un brin de bois.  On  fera  de vous un ennemi du peuple, et l'on s'a  Pay-9:p.120(17)
dignité, votre obéissance importent peu, qui  fera  de vous une chose nécessaire dans sa mai  M.M-I:p.663(.3)
e a du courage !  Donc, la partie civile qui  fera  des actions d'éclat sera soeur du soldat  Med-9:p.527(.8)
de rentes à M. de Soulas; en outre, elle lui  fera  des avantages, et réduira votre part dan  A.S-I:p1014(.3)
s ducs.  Il a créé des fiefs de l'Empire, il  fera  des comtes.  Malin voudrait être comte d  Ten-8:p.615(.5)
sent qu'elle doit jouter avec l'Empire; elle  fera  des conquêtes en pleine paix.  Oui, vous  CéB-6:p.151(41)
ui peut-être l'entraîne ? dit-elle.     — Il  fera  des crimes pour rester auprès d'elle, di  Cab-4:p1031(38)
où elle réunira tous les beaux esprits, elle  fera  des débauches de musique, des orgies de   Béa-2:p.713(32)
 longtemps, dit Gobseck.     — Il bâtira, il  fera  des folies, répondit Gigonnet, Falleix a  Emp-7:p1066(40)
pour quelques mois de tranquillité.  L'on me  fera  des frais; mais, comme il me l'a dit en   I.P-5:p.603(40)
 sali personnellement.     — Mais le pouvoir  fera  des lois répressives, dit du Bruel, il e  I.P-5:p.405(10)
obes, de cette Clotilde de Grandlieu, qui te  fera  des noirs en dormant, tant elle a les os  SMC-6:p.759(32)
e personne sûre, à Rome ou à Madrid, où elle  fera  des passions.     — Puisque nous ne l'av  SMC-6:p.546(.2)
teignent point.  Voyons si le protestantisme  fera  des progrès en l'abandonnant à lui-même;  Cat-Y:p.401(40)
 C'est un mot, dit Claude Vignon.     — Elle  fera  des rois, dit Lousteau.     — Et défera   I.P-5:p.403(39)
  " Je connais Lucien, il perdra la tête, et  fera  des sottises ", disait-il.  Je l'ai bien  I.P-5:p.323(36)
 avocat qu'il parlera, à un cordonnier qu'il  fera  des souliers ou des bottes, à un cultiva  Pon-7:p.585(25)
où elle sauvait le pays.  Je ne sais où nous  fera  descendre le système actuel.     — Vienn  CdV-9:p.816(.6)
audoyer, il donnera sa démission, et ça nous  fera  deux places.  Vous serez chef, et vous m  Emp-7:p1044(18)
'une seule des petites scènes jouées par lui  fera  deviner.  Le matin de son départ, il fit  Pay-9:p.147(38)
vous le permettez, un sac de mille francs le  fera  dire à ce drôle de Fourchon, quoique, de  Pay-9:p.177(26)
    — Ce qui fait le malheur de Montégnac en  fera  donc bientôt la prospérité, dit avec un   CdV-9:p.780(.6)
 d'honneur à la boutonnière...     — Qué qui  fera  donc pour cela ? demanda le vigneron.     I.P-5:p.606(33)
tendre le piège dans lequel son caractère la  fera  donner tête baissée.  Mais pour assurer   Cho-8:p1189(42)
a Recette générale que Mme de Rochefide vous  fera  donner, le million d'Aurélie vous permet  Béa-2:p.923(.8)
r, je la supplierai de me pardonner.  Ça lui  fera  du bien !  Le juge de paix et le curé so  U.M-3:p.953(30)
e.  Allons, je l'entends qui pleure.  Ça lui  fera  du bien de chigner.  Voilà la première f  PGo-3:p.234(28)
doucement, vous me rattraperez bien, ça vous  fera  du bien de marcher.     — Est-il enragé,  Deb-I:p.798(27)
des riens.  Tenez, vieil imbécile !  ça vous  fera  du bien, c'était sur mon coeur...     —   Rab-4:p.417(23)
our, il convoquera un conseil de famille, et  fera  émanciper Gabriel, qui a dix-huit ans.    RdA-X:p.775(28)
spension, le papier de la maison Nucingen se  fera  en Asie, au Mexique, en Australasie, che  MNu-6:p.338(38)
ort de la future épouse, et dont l'emploi se  fera  en terres ?  Pardonnez-moi, madame, cett  CdM-3:p.581(37)
e visite à son oncle, dit Mme Hochon; il lui  fera  entendre que, si vous vous présentez, il  Rab-4:p.435(37)
t une finaude ! elle est bien belle, elle se  fera  épouser.     — Cette fille-là a-t-elle e  Rab-4:p.399(21)
-ce la conversation d'une marchande qui vous  fera  espérer des jouissances infinies ?     E  Phy-Y:p.934(41)
entham, un Anglais.     — Ce Jérémie-là nous  fera  éviter bien des lamentations dans les af  EuG-3:p1114(36)
e le sort, et l'on commandite un épicier qui  fera  faillite.  Savez-vous pourquoi ? on se c  U.M-3:p.958(.7)
e pays, y tout déranger à sa façon, et qu'il  fera  faire des à-droite et des à-gauche aux g  Pay-9:p.150(31)
 s'achèvera ben, allez !  Le bon exemple lui  fera  faire fortune, la loi en main, comme vou  Pay-9:p.118(25)
la ménager, elle me sera bien utile, elle me  fera  faire fortune. »     En vraie créole de   Bet-7:p.150(42)
ssaire, elle vous dominera lentement et vous  fera  faire ses volontés; vous voudrez être di  Lys-9:p1095(12)
d Inquisiteur, il est saint Jean; mais il se  fera  Fénelon pour vous, le Fénelon qui disait  Hon-2:p.577(43)
ossibles et à lui souhaiter bon voyage !  Il  fera  fortune, et ce sera beaucoup plus honora  Rab-4:p.500(20)
ce que le manque de soin et l'axiome suivant  fera  frémir sans doute les femmes à prétentio  Pat-Z:p.256(12)
n mouvement de hauteur.     — Et qui nous en  fera  gagner encore, j'espère, dit Gigonnet.    Emp-7:p1064(36)
cutée.     « Le gouvernement pardonnera : il  fera  grâce au repentir, l'indulgence sera ent  Cho-8:p.958(33)
 de me l'abandonner.  Ce surplus de prise me  fera  grand bien.  Ma mère a tellement tardé à  Cho-8:p.945(.5)
 service qui vous donnera peu de peine et me  fera  grand bien.  Me voilà pris.     — Déjà ?  PGo-3:p.153(28)
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clair comme une baïonnette bien fourbie.  Ça  fera  honneur à la demi-brigade, une femme com  Cho-8:p1044(12)
, après, tu as des doutes ! hé bien, l'on ne  fera  jamais rien de toi : tu seras capable d'  Bou-I:p.439(10)
f; d'ailleurs si c'est Jacques Collin, il ne  fera  jamais rien pour se faire gerber à la pa  SMC-6:p.848(22)
 du bon vin, et où le bâton du pouvoir ne se  fera  jamais trop sentir, puisque l'on est prè  PCh-X:p..91(21)
    « Mais, dit Adolphe Keller, la Banque ne  fera  jamais un escompte qu'un simple banquier  CéB-6:p.215(11)
aire de M. du Guénic.     — Ce mariage ne se  fera  jamais », dit vivement Camille.     Abat  Béa-2:p.767(34)
pendant pour être entendu de Dinah.  Et elle  fera  joliment repentir de son bonheur...       Mus-4:p.749(15)
mains du vieillard austère.     — Comment se  fera  l'affaire ? dit brusquement Pillerault.   CéB-6:p.121(28)
gendarmes en se resserrant autour du château  fera  l'effet d'un coup de filet.  Ainsi, nous  Ten-8:p.556(13)
ur te tenir sur notre divan).  Une lettre me  fera  l'effet d'un talisman, écris-moi quelque  Bet-7:p.297(39)
ez un évêque, elle est la probité même, elle  fera  la cuisine.     — Ah ! vous pouvez parle  Pon-7:p.719(23)
 les armes contre la France républicaine, il  fera  la guerre aux Bleus tant qu'on voudra, m  eba-Z:p.636(20)
au qui fera le feuilleton, Claude Vignon qui  fera  la haute critique; Félicien Vernou sera   FdÈ-2:p.324(15)
 je n'ai jamais fricassé de bourgeois, ça me  fera  la main ! "  Elle est bien connue de Fin  Rab-4:p.517(42)
 de place pour vos affaires.     Votre femme  fera  la moue de ne pouvoir sortir; elle sorti  Pet-Z:p..39(.9)
inventera les fables les plus émouvantes, il  fera  la parade comme Bobèche.  Le journal ser  I.P-5:p.405(41)
 livres de messe !  Il cherche un secret qui  fera  la queue à toutes les imprimeries de Fra  I.P-5:p.567(27)
x qui me font agir.  J'ignore où, comment se  fera  la restitution, mais elle aura lieu.  En  CdV-9:p.738(25)
alement.     — Moi, reprit-elle, tout ce qui  fera  le bonheur de mes enfants me comblera de  CdM-3:p.573(34)
   — Allons, j'accepte vos broches, Célestin  fera  le compte.  À onze heures, soyez prêt.    CéB-6:p..98(26)
: nous convoquerons ici Étienne Lousteau qui  fera  le feuilleton, Claude Vignon qui fera la  FdÈ-2:p.324(14)
mptez aller à Presles demain; mais Margueron  fera  le malade, et Léger compte si bien avoir  Deb-I:p.755(24)
uoiqu'il ait des yeux d'oiseau de proie.  Ça  fera  le plus beau président du monde.  Sois t  Béa-2:p.922(36)
l vivra par le sentiment des arts dont il se  fera  le protecteur.  Il aimera l'art au lieu   EnM-X:p.906(37)
areil.     — Je ferai, dit le prince, ce que  fera  le Roi.     — Le Roi, la reine mère et m  Cat-Y:p.301(.1)
oi ? demanda finement Rigou.     — De ce que  fera  le Tapissier, répondit humblement le rég  Pay-9:p.251(10)
'une immense utilité dans votre carrière, il  fera  le travail quand vous serez à la Chambre  Emp-7:p.953(11)
un nouvel évangile qui dira : ET LA CHAIR SE  FERA  LE VERBE, ELLE DEVIENDRA LA PAROLE DE DI  L.L-Y:p.689(13)
à déjeuner à notre patron, espérant qu'il en  fera  les frais.     « Ont signé : Oignard, pr  Deb-I:p.850(23)
s anciennes amies, elle voudra briller, elle  fera  les honneurs de son palais !  C'est dans  SMC-6:p.610(.5)
s mille francs d'argent, ta lettre de change  fera  les quarante-huit.  J'ai bien vu la mais  P.B-8:p.170(18)
 longtemps annoncé, qui vraisemblablement se  fera  longtemps attendre; mais son titre indiq  Pat-Z:p.305(20)
elle fait encore illusion...     — Elle vous  fera  longtemps illusion, dit alors Léger qui   Deb-I:p.884(21)
seul regard, comme il paraît que la chose se  fera  lors du jugement dernier pour les millia  MNu-6:p.348(14)
 homme supérieur vous l'épargnera, car il le  fera  lui-même.  Tu vois, chère folle, que nou  Mem-I:p.271(19)
 joliment sa pelote, vous saurez tout ce que  fera  madame, donnez-la-lui pour femme de cham  SMC-6:p.576(20)
t.  Par le sacré nom de Dieu, celui qui vous  fera  mal à l'une ou à l'autre, tant que je se  PGo-3:p.247(.2)
 vous seriez plus raisonnable.     — Papa se  fera  mal », dit la petite fille d'un air mali  Mes-2:p.404(.4)
 femme, de crever les yeux à tes amis.  Cela  fera  marcher la garde, les chirurgiens, les p  DFa-2:p..82(25)
'écria : " Mes pauvres enfants ! qui donc me  fera  mes robes ?  Je ne pourrai donc plus avo  MNu-6:p.361(36)
   — Je veux voir les lettres que M. Savaron  fera  mettre à la poste par Jérôme.     — Mais  A.S-I:p.970(22)
nfâme Code civil du sieur de Buonaparte, qui  fera  mettre au couvent autant de filles noble  Mem-I:p.219(27)
our me servir d'une expression française qui  fera  mieux comprendre les localités, séparait  Mar-X:p1051(38)
me de choix, comment ne pas comprendre qu'il  fera  mille efforts avant de se laisser annule  CdV-9:p.802(11)
les guerres de l'Empire...     — Quel député  fera  Minard ! s'écria naïvement Zélie; il s'e  P.B-8:p..99(.1)
sse, que je vous conte une histoire qui vous  fera  modifier le jugement que vous portez sur  Gob-2:p.962(28)
s sur-le-champ, pour que l'impression que te  fera  mon cachet noir se dissipe aussitôt.      Mem-I:p.339(.2)
lapin.  J'aurai passé ma vie entière, car il  fera  mon épitaphe, sans avoir vu vingt livres  Rab-4:p.355(14)
s.  Je verrai, pensais-je, à l'effet que lui  fera  mon programme, quel sang est dans ses ve  Mem-I:p.247(36)
lit, cria Nanon.     — Grandet, ta colère me  fera  mourir, dit la pauvre femme.     — Ta, t  EuG-3:p1154(.3)
ur, je serai même servi par le sentiment que  fera  naître la perte de vos articles à nos ac  Lys-9:p.947(18)
ra quelque chicane élevée sur le majorat qui  fera  naître la rupture.     — Mme Évangélista  CdM-3:p.591(.8)
Lousteau.     — Je voudrais voir la mine que  fera  Nathan demain en lisant cela, dit un aut  I.P-5:p.446(21)
os Herrera...  Le pressentiment de ma visite  fera  nécessairement une impression sur elle e  SMC-6:p.931(18)
 supporter de non-valeurs.     — Oh ! Madame  fera  nettoyer l'appartement et le meublera de  Env-8:p.229(39)
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ui te gardera près de lui nuit et jour et te  fera  noircir du papier au lieu de te laisser   Cat-Y:p.227(34)
abbé chez cet avoué.     — Allez-y lorsqu'il  fera  nuit, dit M. de Bourbonne en l'interromp  CdT-4:p.229(37)
ère, dont moitié réversible sur Thérèse.  Il  fera  observer, en outre, que, dans cette époq  Emp-7:p.887(21)
gira vos joues, endurcira vos nerfs, et vous  fera  oublier vos mauvaises habitudes de collè  Med-9:p.585(42)
t-Germain, où il ne mettra jamais le pied et  fera  parler les duchesses comme parle sa femm  I.P-5:p.426(43)
trois mois d'études à Toulon, le ministre me  fera  partir comme maître de timonerie; puis,   U.M-3:p.896(34)
Paris chercher les premiers chirurgiens vous  fera  parvenir cette lettre que mon fils, au m  U.M-3:p.985(.4)
ille Lorrain criait : « Non, non, cela ne se  fera  pas ! »     Au pied du lit étaient le tu  Pie-4:p.158(43)
où se trouvait Bixiou.          « Cela ne se  fera  pas ! » se dit en lui-même le spirituel   Rab-4:p.537(40)
in pour rien : le sinapisme du docteur ne me  fera  pas aller jusqu'à ce soir.  Ne pleure pa  U.M-3:p.913(42)
nt définitif, à la morale, au sens, il ne se  fera  pas attendre.     Si l’auteur écrivait a  SMC-6:p.427(35)
i l'adresse de l'exploiter.  La preuve ne se  fera  pas attendre.  Avant peu vous verrez l'A  MNu-6:p.374(10)
'était l'amour : « Je suis trop laide, il ne  fera  pas attention à moi. »     Puis elle ouv  EuG-3:p1076(29)
 un verre d'eau sucrée ?  D'ailleurs, il n'y  fera  pas attention.     — Ton père voit tout   EuG-3:p1060(34)
plaider dans deux jours...  L'élection ne se  fera  pas avant trois jours.  On aura soin de   A.S-I:p1002(.4)
 vous donnera une passe, car, mordieu, il ne  fera  pas bon sur les chemins ! »     Aucun de  Cat-Y:p.274(10)
 qu'une femme qui trouve tant d'avantages ne  fera  pas d'infidélités à son protecteur pour   Bet-7:p.163(18)
olet le payer en billets de banque, et il ne  fera  pas dans l'année un seul procès-verbal..  Pay-9:p.344(12)
e pour qu'elle arrive jusqu'à moi, ce qui ne  fera  pas de bruit, et tu y attacheras ce que   Pie-4:p.126(36)
dès qu'il s'agit de se déguiser, celui-là ne  fera  pas de façons », répondit amèrement Mode  M.M-I:p.638(41)
 sang-froid et répliqua : « Ce mariage ne se  fera  pas de mon vivant, je n'y consentirai ja  Ven-I:p1079(14)
oêle embrassé.     Parbleu, Baudoyer ne vous  fera  pas grâce, allez !...     FLEURY     Enc  Emp-7:p1008(33)
compétence du tribunal de commerce.  Ceci ne  fera  pas la moindre difficulté, vous êtes un   I.P-5:p.598(.2)
t l'opérer à gauche, sous le sein, on ne lui  fera  pas le moindre mal; ses viscères doivent  SMC-6:p.656(23)
 qu'on ne s'y reconnaît plus !     — L'on ne  fera  pas marcher les troupes pour un guerdin   Pay-9:p.232(24)
t-elle pas vertueuse par plaisir ?  Il ne la  fera  pas mère de famille, car, comme Juana de  PGo-3:p..41(19)
olent pas comme des bergeronnettes.  Elle ne  fera  pas plus de trois lieues à l'heure; dema  DdL-5:p1030(.7)
d'un banquier; étourdie et prodigue, elle ne  fera  pas une seule faute et ne gaspillera pas  Lys-9:p1186(21)
e avec Mlle Clotilde de Grandlieu, qui ne se  fera  pas », dit alors vivement Corentin.       SMC-6:p.641(16)
harles Quint sous son grand-père, cela ne se  fera  pas...     — D'autant plus, dit Ambroise  Cat-Y:p.333(20)
udoyer, mais il ne l'a pas fait, et il ne le  fera  pas...  À quoi ça te servirait-il si tu   Pay-9:p.315(27)
 le jour où elle aura dansé son pas, elle te  fera  passer celui de sa porte. "  Oh ! mais v  Rab-4:p.311(38)
 francs de rédaction obtenue gratis et qu'il  fera  payer à ses associés.  Vous, le premier,  I.P-5:p.384(35)
ein ?... ce n'est pas cher, votre neveu vous  fera  payer quatre mille francs des tableaux t  Rab-4:p.442(13)
mes ?  L'idée de prendre une fille à l'essai  fera  penser plus d'hommes graves qu'elle ne f  Phy-Y:p.971(18)
us sauverez votre âme, tandis que ça vous la  fera  perdre.  Oh ! que vous êtes donc gentil   EuG-3:p1072(10)
trop franche pour le cacher.  Personne ne me  fera  peut-être au coeur une blessure aussi pr  Béa-2:p.800(10)
e poésie à leurs pensées.  Cette observation  fera  peut-être aussi comprendre l'infertilité  DdL-5:p1013(10)
     — Je viens vous dire une chose qui vous  fera  peut-être autant de plaisir que de peine  V.F-4:p.820(17)
is Oscar, tiens-toi sur tes gardes.  On vous  fera  peut-être jouer, il ne faut pas que l'ét  Deb-I:p.860(20)
lus clément que mon mari.  Ma susceptibilité  fera  peut-être les frais de cette horrible et  Hon-2:p.581(29)
ont plus trouvé pour ce protocole.  M. Loève  fera  peut-être mieux les affaires de M. Thier  Lys-9:p.961(34)
isons privées de leurs gardiens ?     « Cela  fera  peut-être oublier la charrette à Fario !  Rab-4:p.450(35)
dans ces lettres que l'imagination de chacun  fera  peut-être plus belles qu'elles ne le son  M.M-I:p.553(21)
ose dans la façon de cette petite fille, qui  fera  peut-être tort à ton Armand.     Mon pèr  Mem-I:p.345(20)
èrement antipathique.     — Cet article nous  fera  peut-être vendre de la Pâte des sultanes  CéB-6:p.143(41)
e ne trouva rien de mieux que dire : « Il en  fera  peut-être. »     Toutes les femmes échan  FdÈ-2:p.343(25)
rsenic, elle ne sera pas si charitable, elle  fera  pis, elle l'assassinera moralement, elle  Pon-7:p.666(17)
s le titre de comte (M. Roy est comte), cela  fera  plaisir à ma femme d'être appelée Mme la  Mus-4:p.776(37)
il fait des façons, vous lui direz que ça me  fera  plaisir, il est trop galant pour refuser  Rab-4:p.406(31)
ici, madame, un éventail qui, j'espère, vous  fera  plaisir... "  On croit que tu n'es qu'un  SMC-6:p.687(.3)
vicaire eut encore le courage de dire : « Il  fera  plus beau aujourd'hui qu'hier... »     À  CdT-4:p.205(39)
ile ne peut plus durer longtemps, elle ne se  fera  plus dans les provinces.  En France, il   ZMa-8:p.842(24)
ous prouverai le contraire.     — Rien ne me  fera  plus de plaisir. »     Birotteau quitta   CéB-6:p.199(18)
 des saints dans leur niche, et personne n'y  fera  plus la moindre attention, dit Vernou.    I.P-5:p.474(38)
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 en augmentera le sillon, chaque douleur les  fera  plus profonds.  Oui, les craintes dont m  Lys-9:p1076(.4)
espionnage l'atteindra moins là.  Madame lui  fera  porter une perruque poudrée, un tricorne  SMC-6:p.588(27)
 et deviennent de glace.  Aujourd'hui Louise  fera  pour Petit-Claud des démarches que, dans  I.P-5:p.658(.2)
urrez mesurer sa tendresse aux efforts qu'il  fera  pour vous la cacher.  Nous n'aurons ni l  Hon-2:p.588(18)
z-moi le verre versé pour l'épicier, ça vous  fera  pousser des moustaches. »     Oscar voul  Deb-I:p.782(.9)
t te purger, le docteur l'a dit, et Reine te  fera  prendre du bouillon aux herbes dès sept   Bet-7:p.225(.1)
ant hors de la salle des Pas-Perdus, ça nous  fera  prendre pour deux curiosités, l'on nous   SMC-6:p.905(41)
euvent adoucir votre chagrin; votre agréé le  fera  promptement homologuer : vous voilà libr  CéB-6:p.286(.7)
s de Mme Marneffe.  Cette petite femme-là me  fera  promptement oublier l'avide Josépha. »    Bet-7:p.125(15)
passer au nom de mon teneur de livres, il la  fera  protester, vous poursuivra tous les deux  Bet-7:p.114(.5)
etterez vous-même à la poste après.  Cela ne  fera  qu'un peu de retard, voilà tout. »     E  A.S-I:p.970(26)
 sa fortune, dit Finot.     — Bixiou ne nous  fera  qu'une charge, reprit Blondet.  La fortu  MNu-6:p.334(25)
able, n'est rien comparée à celle qu'il vous  fera  quand vous serez sa femme.  Vous serez u  U.M-3:p.937(30)
 récompense.  Votre mariage, mon cher, ne se  fera  que dans une famille d'industriels ambit  Dep-8:p.811(31)
 en l'honneur du banni.  Un malicieux hasard  fera  que je serai encore marraine.  Adieu, ch  Mem-I:p.344(10)
ame ! faites-en un imbécile, un homme qui ne  fera  que marcher en marchant, un misérable gr  Rab-4:p.293(19)
notaire.     — Je le veux bien ! ça ne ne ne  fera  que que que soixante mille francs.  Eh b  EuG-3:p1081(21)
 aime avec un petit jeune homme !  Lucien en  fera  quelque chien de chasse !     — Aucune d  SMC-6:p.441(36)
son logis, une salle dont Tony Johannot vous  fera  quelque dessin, mais que je ne vous décr  eba-Z:p.780(24)
e les Tonsard et Bonnébault...     — Tonsard  fera  quelque drôle de coup, dit Soudry, je le  Pay-9:p.310(.1)
rge et mes titres; il hésitera peut-être, il  fera  quelques grimaces royales; mais vous lui  Mem-I:p.224(33)
e cher Calyste devait s'adresser à elle.  Il  fera  quelques petits mensonges bien honorable  Béa-2:p.687(.5)
rendre sur notre compte avec Métivier.  Cela  fera  quinze mille francs !  Mais c'est tout c  I.P-5:p.721(.2)
t barde doit avoir.  Le front de Victor Hugo  fera  raser autant de crânes que la gloire de   M.M-I:p.510(30)
procurer une lettre de recommandation qui me  fera  recevoir.  Son logis est voisin du vôtre  M.C-Y:p..24(.4)
trat au lieu d'une obligation, et le docteur  fera  reconnaître à son bijou de filleule par   U.M-3:p.880(32)
es rédacteurs.  Puis, ce soir, Lousteau vous  fera  reconnaître aux théâtres.  Vous pouvez g  I.P-5:p.432(36)
aud qui tracasse M. Sibilet, on dit qu'il le  fera  renvoyer, répondit Charles.     — Jalous  Pay-9:p.108(.2)
la femme d'un notaire.  Alexandre Crottat la  fera  riche : la richesse rend tout supportabl  CéB-6:p..97(12)
t à rire.     « Soyez tranquille, on ne vous  fera  rien payer cette fois-ci, dit-elle.  Adi  FdÈ-2:p.289(12)
 séminaire; cependant il s'amuse trop, il ne  fera  rien; il donnera des essais remarquables  eba-Z:p.732(.5)
 « Je vais vous conter une histoire qui vous  fera  rire !... »  Il s'agit bien de plaisante  Phy-Y:p.920(13)
 fera penser plus d'hommes graves qu'elle ne  fera  rire d'étourdis.  Les moeurs de l'Allema  Phy-Y:p.971(19)
eux de la femme que cache Rastignac (ceci le  fera  rire), s'est avisé d'employer la Police   SMC-6:p.556(27)
rge à fond de train contre Nathan, et ça les  fera  rire, tu verras. »     Arrivés rue Saint  I.P-5:p.445(29)
ritoire.  Témoignons un vrai patriotisme qui  fera  rougir celui des soi-disant libéraux, ce  CéB-6:p..41(31)
oilant les moeurs intimes du journalisme, il  fera  rougir plus d’un front; mais il explique  I.P-5:p.111(37)
sa dignité devant toi, les reproches que lui  fera  sa conscience lui donneront une sorte de  Mem-I:p.334(13)
rrette et la marier à ce pauvre Brigaut, qui  fera  sa fortune avec mon argent ! »  Elle ne   Pie-4:p.139(34)
ère !     — Et je me disais que, quand Satan  fera  sa paix, il devra, sous peine d'être un   Elx-Y:p.491(13)
 M. le curé de la Madeleine, le jour où elle  fera  sa première communion je lui donnerai tr  Bet-7:p.446(17)
  — Oui, sire, car si le peuple triomphe, il  fera  sa Saint-Barthélemy !  Quand la religion  Cat-Y:p.435(28)
e Isaure, comme elle veut qu'on la nomme, en  fera  sa villa, dit-elle.     — Je le veux bie  Pay-9:p.309(22)
ays que je donne mille francs à celui qui me  fera  saisir en flagrant délit ceux qui tuent   Pay-9:p.334(17)
'il doit laisser à sa nièce, car du Croisier  fera  sans doute avantager au contrat Mlle Duv  Cab-4:p1072(.4)
vation.     § V     CONCLUSIONS     La régie  fera  sans doute contredire ces observations s  Pat-Z:p.326(17)
 décrire; le dénouement de cette aventure en  fera  sans doute deviner les délices à ceux do  Aba-2:p.493(.3)
mmoler mon ami.  Ce que je vous dis ici vous  fera  sans doute deviner non pas une passion,   Mem-I:p.368(31)
errez des conquêtes !...     — Monsieur nous  fera  sans doute l'honneur d'assister à notre   CéB-6:p.152(.1)
n'a pas été faite par les Bénédictins, ne se  fera  sans doute point, car il n'y a plus de B  Rab-4:p.359(11)
ra référendaire.  Quant à René, la marine en  fera  sans doute un diplomate.  À sept ans ce   Mem-I:p.373(24)
royale.  Il est à croire que le Gouvernement  fera  secrètement tout ce qu'on peut faire pou  Cab-4:p1051(.9)
aura te serrer dans ses bras nerveux, qui te  fera  sentir une main large et forte.  Il a de  Ser-Y:p.745(33)
e Joseph Bridau, que le dernier voyage qu'il  fera  sera celui de Presles à L'Isle-Adam pour  Deb-I:p.884(.3)
ent serties     Révèlent les trésors dont il  fera  ses dieux;     Et vos filets, où coule u  I.P-5:p.338(16)
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l'a dessiné pour la Noblesse, et le Peuple y  fera  ses petits ! dit l'aîné.     — Si cela d  Ten-8:p.616(.3)
harmaque sur toutes ses murailles; demain il  fera  ses provisions de pâte pectorale.  Il a   Fer-5:p.823(.1)
 où prendre ce libertin de des Lupeaulx, qui  fera  signer ton ordonnance.  Ne t'ai-je pas d  I.P-5:p.515(28)
t Mme veuve Cardinal, quelle belle vie ça me  fera  six mille francs de rentes.     — Et un   P.B-8:p.176(24)
 voilà tout, il faut bien qu'il aille, et il  fera  son chemin !  Je taille à mon gaillard p  Rab-4:p.294(25)
u tard nommé député des Bouches-du-Rhône; il  fera  son chemin à la Chambre, car je suis tou  Mem-I:p.329(20)
c est l'héritier direct de feu de Marsay, il  fera  son chemin en politique comme dans le mo  MNu-6:p.332(15)
 de Savinien, qu'il serve dans la marine, il  fera  son chemin en vrai Portenduère, il a leu  U.M-3:p.867(14)
en à Lousteau.     — Oh ! c'est un pendu qui  fera  son chemin, lui répondit Étienne sans se  I.P-5:p.381(22)
ais pu avoir le pied marin à Paris ? elle te  fera  souffrir dans tous tes amours-propres.    Mus-4:p.747(17)
 en raillant.  Votre passion pour Béatrix la  fera  souffrir et la rendra heureuse tout à la  Béa-2:p.752(17)
 blesse et l'égoïsme de la créature qui vous  fera  souhaiter des jouissances...     — La fa  F30-2:p1119(40)
huillier, on deviendra son amour, car on lui  fera  sous-entendre qu'il se rencontre tous le  P.B-8:p..81(24)
ses emplâtres et de ses cataplasmes, qu'elle  fera  succomber votre amour à coups de maladie  Phy-Y:p1159(36)
 vous attend ici.  Dans quelques instants il  fera  sur ce pic un froid mortel dont la cause  CdV-9:p.764(10)
et, car je n'ai point de passeport.  On vous  fera  sur moi bien des questions, madame, repr  Dep-8:p.776(19)
i dit-il, reste où tu es : notre Nucingen te  fera  ta fortune, tandis que la duchesse te ru  Cab-4:p1017(.6)
Bixiou.  Quel plaisir d'inventer du bien qui  fera  tant de mal ! »     Dix minutes après, B  Rab-4:p.537(13)
urt après les choses neuves; mais Babette le  fera  tenir tranquille, elle est encore plus n  Cat-Y:p.230(31)
jours les deux ministres à la Chambre, et il  fera  ton affaire, je m'en charge.  Vous devie  Bet-7:p..93(.3)
ous peignaient si délicieuses.  Cette soirée  fera  ton désespoir, Louisa.  Dans ce temps, t  F30-2:p1064(11)
tre des destinées de deux femmes.  Enfin, il  fera  tonner l'artillerie piquante des supposi  Béa-2:p.822(.7)
st un Articlier.  Vernou porte des articles,  fera  toujours des articles, et rien que des a  I.P-5:p.427(16)
ministratif, civil et militaire.  La peur se  fera  toujours des idoles.  En ce moment, Baud  Emp-7:p1096(.6)
oyer votre nomination de M. Rabourdin, ça le  fera  toujours enrager, le saint homme !  Puis  Emp-7:p1026(30)
e vieille fille, il est un sentiment qui lui  fera  toujours rompre le jeûne de la parole, c  Bet-7:p..87(.3)
la de la Grenadière, mais certes un poète en  fera  toujours son logis; deux amants y verron  Gre-2:p.424(28)
la procédure, n'importe où elle s'instruise,  fera  toujours sonner les fers de Jacques Coll  SMC-6:p.807(.2)
n : de l'or sur un fond blanc, une image qui  fera  toujours tressaillir un rejeton des Maur  Mem-I:p.226(18)
elle aura bientôt entortillé son père, et le  fera  tourner comme une toupie d'Allemagne ave  PGo-3:p.144(10)
'élèvera plus haut que dans cette prière, il  fera  tout aussi bien, jamais mieux : le subli  Mas-X:p.606(39)
nsieur est un bien plus grand peintre, il me  fera  tout entière », fit observer Virginie.    PGr-6:p1108(21)
un jouet : ou elle l'aime sincèrement et lui  fera  tout oublier, ou elle ne l'aime pas et l  I.P-5:p.214(.1)
que je vous dis !  La femme de cinquante ans  fera  tout pour vous et la femme de vingt ans   Lys-9:p1094(19)
nouveau geste de sa fausse tante, mais on te  fera  tout voir, mon cher tigre, à une conditi  Bet-7:p.414(31)
out mon mobilier de la rue des Saussayes, il  fera  très bien ici.  Ton salon a besoin d'êtr  Bet-7:p.393(14)
nté par une curiosité qu'un seul mot de vous  fera  très innocente ou très indiscrète, et c'  Env-8:p.258(.9)
dit la vieille mère; mais si ça continue, on  fera  un drôle de baptême à son petit quand el  Pay-9:p.314(19)
léger mystère de sa toilette à son amant, se  fera  un plaisir de se montrer à son mari dans  Phy-Y:p1172(15)
chemin, dit la comtesse à son mari.     — Ça  fera  un soldat, dit rudement le général, il e  Pay-9:p.111(17)
isérations à recueillir ?  Ensuite elle s'en  fera  une arme contre vous-même, espérant s'en  Phy-Y:p1084(27)
imène que le Théâtre-Français ait eue, on se  fera  une idée exacte de la physionomie de Sév  Dep-8:p.760(38)
man.  Au surplus, mon père dit que la grotte  fera  une salle où l'on aura frais et où l'on   A.S-I:p.935(11)
in et comme l'araignée, une trame invisible,  fera  usage des armes que la nature lui a donn  Phy-Y:p1160(20)
e sans cette angoisse, ce sera une ombre qui  fera  valoir des jours célestes.     — Tu m'en  Fer-5:p.873(24)
revenu de notre ferme des Grajeux, tout cela  fera  vingt-cinq mille francs.  Ce n'est pas l  Emp-7:p.953(42)
acer en viager.  Joseph a un bon état qui le  fera  vivre.  En prenant ce parti, ma petite,   Rab-4:p.337(16)
  L'amant récompensera sa Parisienne qui lui  fera  voir orgueilleusement un beau bras meurt  EuG-3:p1091(20)
is il faut manger !...  Qui maintenant, vous  fera  votre cuisine ? dit le docteur.     — La  Pon-7:p.717(10)
onduisais immédiatement dans la maison où se  fera  votre éducation, ici tout le monde dirai  SMC-6:p.462(14)
 souriront, et quand vous serez parti chacun  fera  votre éloge.  Votre conscience et la voi  Lys-9:p1090(16)
 ses droits.  Vous lirez donc la réponse que  fera  votre mari.  Je lui ai transmis par mon   Hon-2:p.586(16)
e vous intéresser par sa soumission, elle se  fera  votre page, elle vous suivra romanesquem  Lys-9:p1095(17)
e que rien au monde, ni or, ni argent, ne me  fera  vous rendre votre bien, si vous refusez   V.F-4:p.834(.6)
 Raphaël, jouera aux jeux innocents, et vous  fera  voyager à grands frais dans le pays de T  U.M-3:p.863(17)
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 d'hommes : nous pouvons dire ce qu'un homme  fera , combien de temps il vivra, s'il sera he  Cat-Y:p.435(15)
rai revenu pour le moment où le testament se  fera , dit Fraisier à l'oreille de la Cibot, e  Pon-7:p.691(29)
iant qui a sa fortune à faire.     — Elle se  fera , dit-elle en riant.  Vous voyez, tout s'  PGo-3:p.175(19)
arçon et saurait tout ton passé; mais Cardot  fera , dit-il, usage de son pouvoir paternel.   Mus-4:p.738(31)
 n'en serait pas plus mal.  Mais quand ça se  fera , les poules auront des dents. »     En e  Int-3:p.459(.6)
 desdaman...     — Je ne sais pas ce qu'elle  fera , mais je suis sûr que tu ne la prendras   Pon-7:p.704(40)
it de ses moyens !  J'agis !  Tout ce qui se  fera , mon cher maître, sera l'oeuvre du hasar  Bet-7:p.388(.2)
    Elle vit donc entre deux forfaits.  Elle  fera , ou le malheur de son amant, s'il est si  Phy-Y:p1173(25)
ui de vos vouloirs.  Il aimera naïvement, et  fera , par désir de coeur, ce que vous souhait  EnM-X:p.924(31)
une voix tendrement moqueuse, plus tôt il se  fera , plus vite il sera sanctionné. »     Ell  I.P-5:p.173(42)
rs allaient hausser à Ingouville.  « Elle en  fera , si cela continue, un hôpital », dit Mll  M.M-I:p.618(12)
lévites, quel joli secrétaire d'ambassade il  fera  ! dit des Lupeaulx.     — D'autant plus,  SMC-6:p.443(10)
 une garde, vous verrez quelle vie elle vous  fera  ! qu'elle vous tourmentera comme un hann  Pon-7:p.606(37)
arre et qui observait la cour.     — Elle le  fera  ! » répondit sèchement le bailli d'Orléa  Cat-Y:p.265(40)
 il se dit : « Cet ouvrage, qui m'obsède, se  fera  !... » tout a fui; et, comme les trois B  Phy-Y:p.910(27)
accordée, et si elle est impossible, elle se  fera  (réminiscence de Beaujon).     — Hélas !  V.F-4:p.908(13)
s cinq cents francs à donner...     — Qui la  fera  ?     — Bixiou !     — Il aura mille fra  Emp-7:p1073(15)
à nos deux filles, mais ta gloire ne leur en  fera -t-elle pas de plus étincelantes ? d'aill  RdA-X:p.730(14)
Biffon fut tout un poème horrible.     « Que  fera -t-elle pendant que tu seras au pré ? »    SMC-6:p.871(37)
omme.     « Je me suis immolé pour elle, que  fera -t-elle pour moi ? »     Cette question,   Cat-Y:p.364(30)
ains.     — S'il n'a plus de ressources, que  fera -t-il ?     — Je n'ose me répondre à moi-  Cab-4:p1031(29)
n'est...     — Et comment, monsieur, cela se  fera -t-il ? dit Gazonal stupéfait d'entendre   CSS-7:p1189(.4)
lle venue en voiture ou à pied ? pleuvra-il,  fera -t-il beau ?  Mais, me dis-je, qu'elle so  PCh-X:p.168(17)
eut-être de meilleures conditions.     — Que  fera -t-il de sa soeur et de son beau-frère d'  SMC-6:p.496(34)
ble pendant huit jours.  Peut-être Armand en  fera -t-il des cocottes pour ses régiments ali  Mem-I:p.349(11)
pas te donner un peu d'espérance.     — Cela  fera -t-il du chagrin à Calyste ? demanda Sabi  Béa-2:p.889(20)
s à Paris que partout ailleurs.  Monsieur me  fera -t-il l'honneur d'y assister ? dit-il en   Gam-X:p.471(33)
 n'y a pas de place pour deux succès.  Aussi  fera -t-il mettre ton article dans le grand jo  I.P-5:p.442(23)
est-il détenu dans les prisons du château et  fera -t-il partie de la magnifique exécution q  Cat-Y:p.302(31)
hension de l'intrigue un homme littéraire ne  fera -t-il pas à cheval sur cette page ?  La d  Mus-4:p.705(24)
us à griser Gambara, mon cher ? cela ne vous  fera -t-il pas de mal à vous-même ?     Andrea  Gam-X:p.497(40)
ais la moue ?  Y perdras-tu ? le ministre ne  fera -t-il pas obtenir mieux que le journalist  FdÈ-2:p.323(40)
s que les femmes sur la compagnie.  Aussi me  fera -t-il plaisir en venant accompagné de MM.  Rab-4:p.436(15)
.  Aussi, quoiqu'il incline à la Réforme, ne  fera -t-il rien contre son devoir.     — Peste  Cat-Y:p.316(38)
épétez-le ?     — Ce cher parrain ! avec qui  fera -t-il son trictrac à Paris ?  Elle souffl  U.M-3:p.834(17)
t en toi-même : " Ce cher parrain ! avec qui  fera -t-il son trictrac à Paris ? " »     Ursu  U.M-3:p.835(29)
ange.     — Celui dans lequel vous me mettez  fera -t-il un livre ?     — Je n'ai pas de voc  Béa-2:p.799(28)
our ne pas donner de prise au dégoût.  Aussi  fera -t-il un médiocre usage des parfums, qui   Phy-Y:p.964(39)
émoire intacte parmi vous.  Aussi rien ne me  fera -t-il varier.     — Oh ! mon bon père, s'  P.B-8:p..95(41)
s affaires ? vous donnera-t-il ses conseils,  fera -t-il vos traités, vos transactions ?  Vo  A.S-I:p.999(11)
consultèrent alors à voix basse.     « Qu'en  fera -t-on ? demanda le bourreau.     — Envoye  Cat-Y:p.295(37)
nnocente plaisanterie par une injure.  À qui  fera -t-on croire que cet Allemand soit dans s  Pon-7:p.562(32)
 j'ai tant soignée, nettoyée et baisée.  Que  fera -t-on de cette âme d'Armand ?     Et toi,  Mem-I:p.354(42)
ans ceci, s'écria l'abbé Chaperon.     — Lui  fera -t-on du mal ? dit Ursule.     — Ah ! mad  U.M-3:p.981(10)
é peut meubler le cabinet d'un banquier; que  fera -t-on en 1900 de la garde-robe d'une Rein  eba-Z:p.572(30)
le cabinet d'un banquier d'aujourd'hui.  Que  fera -t-on en 1900 de la garde-robe d'une rein  eba-Z:p.581(25)
t Gouraud et vous verrez quelle mine il vous  fera .     — Ah ! c'est vrai, s'écria la vieil  Pie-4:p.135(19)
 sûr d'être encore vivant quand ce procès se  fera .     — Le meilleur des procès ne vaut en  U.M-3:p.851(26)
 son entrée à Vienne.  Oh ! ce mariage-là se  fera .  Je l'adore, moi, ce bon jeune homme.    MCh-I:p..69(.1)
 vous; pour lors, après-demain, l'affaire se  fera .  Je vais chez ce Fraisier lui parler, c  Pon-7:p.658(27)
 a bien d'autres formules ! ton éducation se  fera .  Quand tu seras obligé de parler absolu  I.P-5:p.445(.7)
aux, il ratifiera les promesses qu'elle nous  fera ...     — Mon cactus est sauvé ! dit le j  Cab-4:p1085(.2)
ux qu'elle me mette au courant de ce qu'elle  fera ...  Ces jolis doigts sauront donc enfin   Bet-7:p.207(28)
oir, que che sens la mord en moi...  Dieu me  vera  la craze de m'inir à mon ami tans la dom  Pon-7:p.732(34)
 part ce qui manquera de leur fade.  Je leur  ferai  accroire, à Godet que nous avons mis ce  SMC-6:p.913(18)
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t à Bartholoméo, nous n'en saurons rien.  Je  ferai  acheter tes propriétés afin de te donne  Ven-I:p1039(16)
café.     « Je pars demain pour Amboise.  Je  ferai  Amboise en deux jours, et t'écrirai mai  I.G-4:p.575(20)
uelques centaines de mille francs, je te les  ferai  attendre, sarpejeu ! le plus longtemps   MCh-I:p..71(23)
Je suis chez moi de l'un et l'autre côté, je  ferai  bâtir une muraille assez solide, assez   CdV-9:p.782(41)
 du cirque olympique par un beau mariage, je  ferai  beaucoup pour vous, reprit-il.     — Vo  Béa-2:p.916(.6)
pas reconnu.  La première fois, monsieur, je  ferai  bien attention...     — Il va descendre  Bet-7:p.221(43)
r, car ils sont compris dans mon majorat, je  ferai  bien une masse de trois millions... »    Rab-4:p.539(14)
, votre cachet assez gentil.  Allez, je vous  ferai  bien vendre votre groupe en bronze, vou  Bet-7:p.109(.8)
es du parloir jetaient une pâle lumière.  Je  ferai  bien, je crois, de m'entendre là-dessus  Int-3:p.437(21)
e sorte de vénération; et, à ma mort, je les  ferai  brûler sous mes yeux.  Tant pis pour ce  M.M-I:p.592(35)
lui dit : « Oui, mon brave père Fario, je te  ferai  cadeau d'une magnifique charrette, si t  Rab-4:p.412(13)
'en aurai soin, sois bien tranquille.  Je le  ferai  capituler, ce monstre-là, en lui disant  PGo-3:p.247(36)
n âme en la mienne, jettes-y ton vouloir, je  ferai  ce que tu me diras de faire.  Si je ne   Ser-Y:p.843(.4)
singeries gracieuses : « Si tu fais cela, je  ferai  ceci. »  Elles deviennent alors plus ma  Pet-Z:p..53(40)
t que le talent ?  (À Dutocq.)  Mon cher, je  ferai  cela...  (Dutocq laisse échapper un mou  Emp-7:p1002(.5)
ondit l'illustre coiffeur, mais pour vous je  ferai  celle de monsieur tout entière.  Mes él  CSS-7:p1184(32)
e, ce n'est pas une fille ordinaire, et j'en  ferai  certes bien ma femme... »  Il désespéra  Cho-8:p1055(.2)
utre a donné à mon pauvre Crochard, et je me  ferai  certes enterrer avec... »     En entend  DFa-2:p..33(25)
Puisque je toucherai mes intérêts à huit, je  ferai  cette affaire.  En deux ans, j'aurai qu  EuG-3:p1099(40)
énéreuses, reprit Diane de Maufrigneuse.  Je  ferai  comme cette atroce Mme d'Espard.     —   SMC-6:p.880(16)
ant les yeux enflammés de la mourante, et je  ferai  comme il vous plaît.     — Ne te marie,  RdA-X:p.752(40)
se suffire à elle-même.  Elle m'a dit : " Je  ferai  comme toi ! "  Ce mot m'a si fort serré  Bet-7:p.216(31)
ra, Nasie ! je tuerai un homme pour lui.  Je  ferai  comme Vautrin j'irai au bagne ! je... »  PGo-3:p.251(.9)
aubertin.  Et que ferez-vous ?     — Mais je  ferai  comme vous; dites votre plan.     — Mon  Pay-9:p.308(41)
 persistez, n'est-ce pas ?  Eh bien, je vous  ferai  connaître ce soir un des rois de la lib  I.P-5:p.348(22)
onseil tout en restant ici.  Dès demain, j'y  ferai  construire une maison où nous modifiero  PCh-X:p.269(.9)
voir, j'ouvrirai ma fenêtre; mais je ne vous  ferai  courir et je ne courrai ce danger que d  Mem-I:p.282(36)
ndit Goupil.  Si elle ne m'épouse pas, je la  ferai  crever de chagrin.     — Fais-le, petit  U.M-3:p.941(32)
; mais je placerai mes deux ouvrages et j'en  ferai  d'autres, car mes amis vont m'organiser  I.P-5:p.438(30)
ts de l'hospice.     — Dame, monsieur, je le  ferai  de bon coeur si cela vous paraît nécess  Med-9:p.438(.5)
faudrait bien y passer sa vie.  Jamais je ne  ferai  de café comme ça.  Ah bien, oui.  Et qu  EuG-3:p1089(40)
virum !  Soyons implacables et mordants.  Je  ferai  de Lafayette ce qu'il est : Gilles Prem  I.P-5:p.516(14)
 ton acte de commandite avec Gannerac; je le  ferai  de manière que tu puisses un jour avoir  I.P-5:p.718(21)
ux pieds, je danserai sur son cadavre, je me  ferai  de ses os un jeu de dominos !  Demain,   U.M-3:p.953(21)
sont à la hauteur du dix-neuvième siècle, je  ferai  de toi, mon petit, un grand poète.       I.P-5:p.369(38)
 ! et donc !  Si vous m'assureriez que je ne  ferai  de tort à personne...     — À personne,  Fer-5:p.871(37)
on sommaire, mon fils, car je vous adopte et  ferai  de vous mon héritier; mais c'est le cod  I.P-5:p.704(.8)
ous aimons, ne fût-ce qu'une semaine, je lui  ferai  demander au ministère un encouragement   I.P-5:p.674(.5)
   — Non, en attendant la fin des choses, je  ferai  des affaires à La-Ville-aux-Fayes...  L  Pay-9:p.148(19)
 au couvent.  Si je reste dans le monde, j'y  ferai  des choses qui ressembleront à des sott  Mem-I:p.233(.2)
r, et le domestique ? dit Bérénice.     — Je  ferai  des dettes », s'écria Coralie.     Elle  I.P-5:p.431(.5)
a bagatelle, je suis assez privé.  Enfin, je  ferai  des économies pour ces demoiselles, car  Rab-4:p.505(37)
tations en dehors de la famille.     — Je te  ferai  des économies, dit Adeline.     — Ah !   Bet-7:p.181(.5)
 m'échapperez plus !  Je veux être aimée, je  ferai  des folies comme lady Dudley, j'apprend  Lys-9:p1203(14)
x Rouxey, je découperai des corbeilles, j'en  ferai  des jardins anglais ravissants...  Allo  A.S-I:p.989(20)
s poches bien cousues.     — Mais, Jenny, je  ferai  des milliers d'Enfants.  Songe donc que  I.G-4:p.570(24)
 nous voyons plus, mon ami, soyez sûr que je  ferai  des voeux pour vous, qui avez été bon p  PGo-3:p.266(.7)
portante que La-Ville-aux-Fayes.     — Je le  ferai  destituer, les Troisville me soutiendro  Pay-9:p.158(33)
t.  J'ai besoin de cinq colonnes.     — J'en  ferai  deux avec la pièce, dit Lucien.     — M  I.P-5:p.395(15)
'honneur après un an d'exercice.     — Je me  ferai  dévote ! répondit Mme Schontz en accent  Béa-2:p.933(13)
 en Bretagne !  Elle déshonore son pays.  Je  ferai  dimanche un prône à son sujet.     — Ga  Béa-2:p.678(.7)
omets d'être bon enfant.  Dans un mois je te  ferai  dîner avec ce petit ange-là...  Car nou  Bet-7:p.183(42)
se.  Je vais moi-même en secret à Presles et  ferai  dire à M. de Reybert de me parler... »   Deb-I:p.756(35)
aient à se débarrasser de nous !  Mais je te  ferai  diriger sur Toulon, tu t'évaderas, et t  SMC-6:p.862(10)
ue vous ne l'avez été jusqu'aujourd'hui.  Je  ferai  donner congé à ce fou qui s'est mêlé de  Hon-2:p.589(.9)
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y fournira tout ce que vous demanderez, j'en  ferai  donner l'ordre par l'huissier qui va vo  SMC-6:p.775(37)
e maréchal de l'Empire qui sera dégommé.  Je  ferai  donner la procuration au nom de Baruch,  Rab-4:p.491(38)
nts autour; je vous payerai les arpents.  Je  ferai  du pavillon ma maison de campagne, elle  Pay-9:p.309(19)
à nous deux, huit mille francs par an...  Je  ferai  du théâtre !  Avec quinze cents francs   Mus-4:p.772(28)
 l’on sait à Paris ce que signifie : Je vous  ferai  empoigner par les journaux !  Cela veut  Lys-9:p.941(.4)
nement de ta chambre tous les Enfants que je  ferai  en province.     — Hé bien voilà qui es  I.G-4:p.569(21)
éronique en se retournant vers la maison, je  ferai  en sorte de savoir si Catherine vit enc  CdV-9:p.774(.7)
urbonne, qui saura sauver les apparences, je  ferai  en sorte que rien ne vous manque.  Mon   CdT-4:p.235(.9)
oilà toutes piquées au jeu...  Néanmoins, je  ferai  en sorte, pour Mme et Mlle de Verneuil,  M.M-I:p.709(11)
s.  Exposez quelques belles statues, je vous  ferai  entrer à l'Institut.  On a, en haut lie  Bet-7:p.173(41)
uille, ma mère, va : je reviendrai riche, je  ferai  entrer notre petit à l'École polytechni  Gre-2:p.441(19)
ille francs de ses acceptations, je vous les  ferai  faire à un taux raisonnable chez un cer  CéB-6:p.236(15)
, Fidélité.  Nous nous reverrons, et je vous  ferai  faire fortune. »     Après avoir jeté d  SMC-6:p.567(.1)
 échangeant ces cailloux avec lesquels je me  ferai  faire un collier qui sera plus précieux  Béa-2:p.819(28)
ez avec une vieille amie; eh bien, après, je  ferai  faire un pas à notre amitié.  Je vous v  M.M-I:p.550(.4)
arbet.     — Rien, mon petit Shylock.  Je te  ferai  faire une affaire excellente (où tu per  I.P-5:p.354(15)
, au jour, armé d'une dénonciation que je me  ferai  faire, je viendrai chez vous... »     E  Req-X:p1117(40)
ous...  Pourquoi ? je n'en sais rien.  Je me  ferai  femme et vieille femme pour savoir la r  M.M-I:p.662(13)
uin de palais.  Soyez tranquille, madame, je  ferai  finir cette réclusion dès demain. »      EuG-3:p1163(.7)
 respecte, malgré votre colère; mais je vous  ferai  fort humblement observer que j'ai vingt  EuG-3:p1154(38)
 engagement.  Je serai comte de Rubempré, je  ferai  fortune et t'épouserai.     — Quelle so  I.P-5:p.532(33)
présent.     — Monsieur le comte, je vous le  ferai  gagner, dit Sibilet d'un petit air ente  Pay-9:p.158(40)
me donner un sou sur chaque marc que je vous  ferai  gagner, je serai content.     — Un sou,  M.C-Y:p..40(36)
llet de loterie chargé de ma fortune.  Je te  ferai  grâce de mes premières visites chez Foe  PCh-X:p.152(39)
r la cheminée.  Demain, ce soir plutôt je la  ferai  griller.  On apprend toujours quelque c  M.C-Y:p..45(25)
ar-delà les Açores avec votre cousine que je  ferai  guérir et que je prendrai pour femme.    Bet-7:p.417(24)
stibles que nul homme ne peut dire : « Je ne  ferai  jamais cela », dès qu'une sirène est ad  Mel-X:p.380(13)
avis, je me regarde comme votre enfant et ne  ferai  jamais de démarches importantes sans vo  CdV-9:p.801(37)
mpu.  Je ne vous tuerai pas.  Non ! je ne me  ferai  jamais le pourvoyeur de l'échafaud.  Ma  F30-2:p1173(.1)
suis un peu trop homme sur ce point !  Je ne  ferai  jamais un mariage disproportionné sous   Pie-4:p.117(10)
e : " La première fois qu'il viendra, je lui  ferai  joindre les intérêts, les deux louis qu  Env-8:p.266(29)
ar je gagnerai le procès en Cour royale; j'y  ferai  juger que le privilège de la femme est   I.P-5:p.660(40)
soir le rôle d'un amoureux contrarié, moi je  ferai  l'homme soupçonneux et jaloux.  Plaigne  Béa-2:p.826(13)
est, et Dieu la décidera dans le duel que je  ferai  l'honneur de proposer à votre fils.      U.M-3:p.956(25)
n'y ai jamais eu recours, mais pour vous, je  ferai  l'impossible.  J'espère que votre Phili  Rab-4:p.355(24)
opose monsieur le comte de Trailles, je vous  ferai  l'interpellation, mais avec une grande   CSS-7:p1201(22)
i...     — Si je suis chef de division, j'en  ferai  l'un de mes chefs de bureau, si l'on ve  Emp-7:p1032(20)
sur la lisière vers Troyes ! dit-il, je leur  ferai  la barbe ! »     Il aida la comtesse à   Ten-8:p.569(31)
dmiration à ta belle-mère et à ta femme.  Je  ferai  la cour à Mme Évangélista, je t'abandon  CdM-3:p.640(34)
r de marin, je deviendrai un loup de mer, je  ferai  la guerre à l'Anglais ...  J'ai l'idée   eba-Z:p.642(30)
ure à mes besoins.  À l'arrivée d'Urraca, je  ferai  le bonheur de quelque Espagnol proscrit  Mem-I:p.226(.6)
enant qu'il fallait payer son souper.  Je me  ferai  le plus grand plaisir de vous offrir un  CSS-7:p1211(36)
u'à supposé deux heures après midi.  Moi, je  ferai  le service qu'est le plus fatigant, cel  Pon-7:p.648(27)
 ses ouvrages.  Voilà qui est entendu; je te  ferai  les fonds, je te laisserai la possessio  CéB-6:p..96(39)
as idée d'une monstruosité pareille, je vous  ferai  lire son mémoire quand la copie en sera  Emp-7:p1058(.7)
ait m'empêcher de l'aimer, dit Nathan.  J'en  ferai  ma Béatrix.     — Mon cher, Béatrix éta  FdÈ-2:p.382(.2)
e.     — Au Brésil ! répondit le baron, j'en  ferai  ma femme.  Mon oncle m'a laissé dix lie  Bet-7:p.415(27)
us me prendrez chez vous à sa place, je vous  ferai  marcher alors cette jolie fille au doig  Rab-4:p.488(15)
les nettoyer, j'ai là des débiteurs à qui je  ferai  maudire le jour où ils ont vu la lumièr  Pay-9:p.105(42)
ez changer de douleurs, voilà tout.     — Je  ferai  mentir votre prophétie, dit-elle en sou  F30-2:p1120(16)
oi, jamais je ne serai vieille fille.  Je me  ferai  mère par la bienfaisance et par ma secr  M.M-I:p.544(28)
e.  Je passerai de nuit à Nemours, et vous y  ferai  mes adieux. »     Cette lettre lue, il   U.M-3:p.974(.7)
ut bonnement le second clerc de Crottat.  Je  ferai  mes compliments à son patron, qui devai  Deb-I:p.781(22)
 et la maternité.  Eh bien, j'ai choisi : je  ferai  mes dieux de mes enfants et mon Eldorad  Mem-I:p.237(20)
ncore un bonheur de pourrir ensemble.  Je me  ferai  mettre là. »     Quand on descendit le   SMC-6:p.929(37)
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.  Il y a la sortie du spectacle...     — Je  ferai  mieux, j'achèterai aussi la maison, dit  SMC-6:p.909(29)
ahissait; j'ai fait cela, j'ai fait ceci, je  ferai  mieux, j'irai pour elle aux Indes, je,   CdM-3:p.642(40)
n côté.     « Vous aurez tout cela ! mais je  ferai  mieux, mon cher Schmucke.  Topinard est  Pon-7:p.757(.1)
 pas sur lui ?  Néanmoins je t'obéirai, j'en  ferai  mon ami.  Sois bien tranquille, mon ado  CdM-3:p.634(21)
Eh bien ! transportez-moi cette créance, j'y  ferai  mon beurre, j'aurai la maison et le jar  Pay-9:p.251(31)
 édredon, et s'écrie :     « C'est fini ! je  ferai  mon tableau ! »     Le poète n'avait qu  Pat-Z:p.265(.5)
     — Oui, dit le bonhomme Rouget, quand je  ferai  mon testament, vous ne serez pas oublié  Rab-4:p.445(.4)
t quand j'aurai l'âge de la conscription, je  ferai  mon tour de France ! on ne m'attrapera   Pay-9:p.111(27)
ai des gazons toujours verts en Provence, je  ferai  monter mon parc jusque sur la colline,   Mem-I:p.221(18)
ey, j'irai !  S'il n'y a pas de procès, j'en  ferai  naître, et il viendra dans notre salon   A.S-I:p.968(27)
 je défendrai les intérêts du pays où je les  ferai  naître, vivre, ou renaître.  Quand j'au  A.S-I:p.974(19)
 famille, que l'on va à la cour, car je vous  ferai  nommer gentilhomme de la chambre, on de  EuG-3:p1183(38)
exprès pour cela.  Il a été déjà juge, je le  ferai  nommer président à la place du père Blo  Béa-2:p.921(18)
te question religieuse, reprit mon oncle, je  ferai  observer à Votre Excellence que la Natu  Hon-2:p.549(.1)
rdin à votre première soirée intime, je vous  ferai  observer qu'elle a pour amie Mme de Cam  Emp-7:p1046(34)
emier de tous fut un gros monsieur.  Ici, je  ferai  observer qu'un écrivain éminemment spir  Pat-Z:p.285(37)
t mais subtil existe, Carrel meurt.  Je vous  ferai  observer que cet homme a mis quinze ans  ZMa-8:p.847(.6)
loir défendre mon mot, dit l'auteur, je vous  ferai  observer que Huile céphalique veut dire  CéB-6:p.155(29)
g, qu’il ne fait ici celles de M. Buloz.  Je  ferai  observer que MM. Soulié, Roger de Beauv  Lys-9:p.961(35)
ans vouloir ici justifier mon crime, je vous  ferai  observer, Natalie, qu'un homme a moins   Lys-9:p1143(23)
 vous verrez la belle vie à laquelle je vous  ferai  participer !...  Si vous hésitez...  Eh  P.B-8:p.151(41)
aître à Madrid : je dis notre maître, car je  ferai  partie de l'ambassade.  Ma mère désire   Mem-I:p.229(28)
 peur la combla de joie.     « Non, je ne le  ferai  pas ! tu n'es pas tombé ici dans un piè  FYO-5:p1090(34)
a mort.  Mais je ne t'ennuierai point, je ne  ferai  pas comme les grisettes qui se tuent à   SMC-6:p.516(37)
éponds de jouer serrer avec vous, je ne vous  ferai  pas de grâce.  Vous pouvez être très ha  Cho-8:p1054(26)
oir !... le voir !...  Oh ! messieurs, je ne  ferai  pas de mal ! mais si vous ne voulez pas  SMC-6:p.795(38)
ez croire comme je souffre, monsieur.  Je ne  ferai  pas de vieux os, sauf votre respect.  E  Int-3:p.469(.2)
 m'avoir quittée.  Malgré ta fuite, je ne te  ferai  pas grâce d'une seule des paroles que j  Mem-I:p.331(41)
re.  Elle inclina vivement la tête.  " Je ne  ferai  pas l'acte, m'écriai-je.  — Et pourquoi  Gob-2:p.990(.4)
le pour vous payer; ce sera suffisant, je ne  ferai  pas long séjour ici.  Pauvre petit ! no  F30-2:p1199(30)
s payer intégralement.     — Alors, je ne me  ferai  pas prier longtemps, dit-elle.  Et dema  CéB-6:p.293(31)
aignou.  Voilà l'objet d'un procès que je ne  ferai  pas sans des garanties...     — Mais, m  P.B-8:p.157(.2)
seurs et des marchandes de modes, je ne vous  ferai  pas subir la description de la personne  MNu-6:p.349(20)
is, ma chère soeur, reprit Émilie, que je ne  ferai  pas un sot mariage comme j'en ai tant v  Bal-I:p.130(39)
s employer la Nourrisson à la trouver, je te  ferai  passer les renseignements nécessaires p  SMC-6:p.913(.3)
 son ennemi, reprit la veuve.  Eh bien, j'en  ferai  pénitence.  En vérité, je porterai de b  PGo-3:p.207(25)
 avez jamais un procès à la Cour, je vous le  ferai  perdre, eussiez-vous cent fois raison.   Adi-X:p.975(18)
 sera d'abord un vertueux mensonge; puis, je  ferai  peut-être là quelque triste expérience,  Aub-Y:p.122(17)
ans doute les échafaudages de la raison.  Je  ferai  peut-être pis sans raisonner, sans calc  Mem-I:p.261(15)
 où vous reviendrez de l'Hôtel de Ville.  Je  ferai  plus cependant, je vous donnerai quaran  P.B-8:p..87(.5)
mission d'esclave; mais, chère Louise, je ne  ferai  plus de faux pas.  Tâchez que la chaîne  Mem-I:p.291(31)
 alors aller dans une cour étrangère.  Je ne  ferai  plus pareille école.  Eh bien, nous som  CéB-6:p.196(13)
'une voix faible Mme Grandet.     — Je ne le  ferai  plus, plus, cria le tonnelier.  Tu vas   EuG-3:p1169(23)
! dit Baruch en balbutiant.     — Pardon, et  ferai  plus, répéta railleusement le vieillard  Rab-4:p.484(32)
ous allons achever notre conversation, je le  ferai  porter dans votre voiture.  Si, armée d  MCh-I:p..91(.3)
 amusante.     — Gazonal, reprit Léon, je le  ferai  poser pour toi; seulement, sois sérieux  CSS-7:p1165(22)
merez peut-être en voyant les efforts que je  ferai  pour le servir et pour vous rendre heur  I.P-5:p.215(15)
à prendre ni de ma fille ni de personne.  Je  ferai  pour mon neveu ce qu'il sera convenable  EuG-3:p1099(13)
moi tout, afin que je puisse voir comment je  ferai  pour te sauver; il est temps, Charlot e  SMC-6:p.860(38)
; et s'il y a des pénitences à faire, je les  ferai  pour toi. »     Galope-chopine obtint q  Cho-8:p1176(21)
avec un dévouement complet.  Hé bien oui, je  ferai  pour vous ce que l'homme fait pour Dieu  Lys-9:p1041(35)
 montrez pas dans cet équipage.  Ce soir, je  ferai  prendre à ma nièce un peu d'opium. Pend  Adi-X:p1011(25)
le comte, répondis-je avec fermeté.  — Je le  ferai  prévenir du désir que vous avez de le v  Gob-2:p.998(38)
stances les plus périlleuses.  Écoutez !  Je  ferai  probablement sortir ce monsieur par la   Cho-8:p1194(.3)
rtaines considérations sociales.  Je ne vous  ferai  qu'une seule observation.  M. de Restau  Gob-2:p.962(.2)
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parti, ou si le danger est trop grand, je ne  ferai  que vos affaires. »     Le père se leva  Cat-Y:p.228(11)
icoli, et lui dit : " Allons, mon enfant, je  ferai  quelque chose pour toi.  Je te mettrai   PrB-7:p.837(31)
is en lumière par la haute société.  Je vous  ferai  recevoir chez Mme d'Espard; personne n'  I.P-5:p.250(.2)
ai l'un des hommes utiles de mon pays, et je  ferai  rejaillir sur toi cette gloire dont le   Mem-I:p.257(41)
rentra dans son salon en se disant : « Je me  ferai  religieuse ! »     Calyste, qui s'était  Béa-2:p.936(30)
er l'homme que tu as cru digne de toi, je te  ferai  rendre tes lettres par Florine elle-mêm  FdÈ-2:p.377(25)
et vous êtes le maître de mes terres.  Je me  ferai  rentier.     — Je n'en ai, comme il n'y  Ten-8:p.593(35)
le Roi, je ne forgerai pas des épées, je les  ferai  rentrer toutes dans le fourreau.     —   Cat-Y:p.404(.3)
ras, mon garçon !  As-tu écrit ?     — Je te  ferai  répéter cela, ma mère, dit Mme Saillard  Emp-7:p1036(20)
. Je suis votre père, obéissez-moi.  Je vous  ferai  riche quand il me plaira.  Votre fortun  RdA-X:p.781(21)
bles, je les laisserai comme ils sont et n'y  ferai  rien changer : à moins que je ne me mar  V.F-4:p.900(22)
is, ma parole sera sacrée, et jamais je [ne]  ferai  rien de bas ni de vil...  Voilà les ens  P.B-8:p.163(16)
sser conduire par sa femme.  Or, comme je ne  ferai  rien pour l'entretenir dans cette sages  Mem-I:p.222(11)
e prier de remettre sa casquette.  « Je n'en  ferai  rien, je ne me couvrirai pas que vous n  CéB-6:p.110(.9)
es moyens d'acheter l'étude de Dionis, et je  ferai  rompre le mariage de M. de Portenduère   U.M-3:p.907(39)
lait-il pas que je fusse soldat, hé bien, je  ferai  sa volonté.  Il vous a dit qui j'étais,  Med-9:p.601(16)
êveuse et chagrine au milieu de ma joie.  Je  ferai  sans doute une mauvaise femme, je suis   PGo-3:p.128(29)
et vous allez me vendre la terre, ou je vous  ferai  sauter la cervelle...  — Mais au moins   Ten-8:p.510(.6)
 quand j'aurai vu ce dont il s'agit, je vous  ferai  savoir si cela se peut. »  « Brigadier,  Ten-8:p.680(15)
e chignon du cou, Madame la duchesse, et t'y  ferai  sentir un fer plus mordant que ne l'est  DdL-5:p.987(.3)
ot.     Popinot épouvanté s'écria : « Je les  ferai  si vous voulez.     — Ingrat ! » dit le  CéB-6:p.247(36)
faire, aux questions du ministre.     « " Je  ferai  surabondamment examiner ceci par des ex  eba-Z:p.786(12)
l'amant est bien près d'elles.     — Je vous  ferai  surprendre Modeste improvisant, dit la   M.M-I:p.500(33)
pondu Charles Mignon péremptoirement.  Je te  ferai  ta part dans mes nouvelles affaires.  L  M.M-I:p.489(.1)
 t'obéirai comme tu devais, toi, m'obéir; je  ferai  tes volontés, je te remettrai la condui  RdA-X:p.792(.2)
   — Moi, je serai ce que je dois être !  Je  ferai  toujours trembler tout notre monde !  M  SMC-6:p.931(34)
respectueuse.     « Citoyenne, dit-il, je me  ferai  toujours un honneur de t'obéir.  La bea  Cho-8:p.982(27)
ine pour en rire avec Valérie.     « Ah ! je  ferai  tout ! s'écria la malheureuse femme.  M  Bet-7:p.328(30)
 vieillard, retrouve Flore et dis-lui que je  ferai  tout ce qu'elle voudra !...     — On l'  Rab-4:p.492(37)
iner la tête.  — Eh bien, je l'écouterai, je  ferai  tout ce qu'il voudra.     — Tu me le pr  CdV-9:p.735(40)
! cent francs par mois, en livres ?     — Je  ferai  tout ce qu'il vous plaira, mon père.     EuG-3:p1172(33)
ariée, si ton mari veut t'y conduire ?  — Je  ferai  tout ce que désirera mon mari, m'a-t-el  U.M-3:p.879(25)
c.  Tu me promets le Popinot ?     — Oui, je  ferai  tout ce que ma conscience me permettra   Int-3:p.427(.6)
 mes enfants et à celle d'Ursule.  Tiens, je  ferai  tout ce que tu voudras », s'écria-t-il.  U.M-3:p.859(40)
 première idée, veux-tu me plaire ?     — Je  ferai  tout ce que tu voudras, et même ce que   FYO-5:p1091(.5)
tures, et ton coeur ira bien haut !     — Je  ferai  tout ce que tu voudras, répondit-elle e  Ser-Y:p.743(16)
nie pour ce pauvre petit Théodore, tiens, je  ferai  tout ce que tu voudras...     — Mais c'  SMC-6:p.868(33)
ux que ministre, pair de France, duc.  Je me  ferai  tout ce que vous voudrez que je sois !   PCh-X:p.190(19)
dre tinner à la rie Sainte-Chorche.     — Je  ferai  tout ce que vous voudrez, dit Esther si  SMC-6:p.616(20)
pondis-je, de vouloir justifier le comte, je  ferai  tout ce que vous voudrez.  Je me jetter  Lys-9:p1026(13)
... laissez-moi faire mouler la vôtre, et je  ferai  tout ce que vous voudrez.  — Du Tillet   Pet-Z:p.161(31)
 je serai bien gentille, bien obéissante, je  ferai  tout ce que vous voudrez; mais ne me sé  Bet-7:p.446(39)
tôt une solution heureuse ?     — Madame, je  ferai  tout ce qui dépendra de moi pour la ter  Int-3:p.460(.1)
, tu ne m'es plus de rien, je te hais, je te  ferai  tout le mal possible, je... »  La colèr  PGo-3:p.251(42)
le, reprit Bixiou, quand tu me disais : " Je  ferai  tout pour toi, si tu peux me procurer a  CSS-7:p1180(24)
ment; de mon côté, vous verrez comme je vous  ferai  traiter dans votre contrat de mariage..  Rab-4:p.514(38)
nq pour cent et vendre son hôtel.  Je lui en  ferai  trouver trois cent mille francs en l'ex  CdM-3:p.572(12)
 Beaugency demain matin à midi.  Là, je vous  ferai  trouver une barque sur laquelle vous de  Cat-Y:p.222(.9)
..  — Toi, soldat ! Toi, Mongenod !  — Je me  ferai  tuer, ou je deviendrai le général Monge  Env-8:p.262(28)
jour où j'aurai perdu toute espérance, je me  ferai  turc en Égypte ... ou hollandais aux In  eba-Z:p.643(29)
on bouillon; s'il ne me nourrit pas, je m'en  ferai  un bain de pieds...     — Te voilà pris  SMC-6:p.866(27)
est un cheval de curé pour M. Vitel, je m'en  ferai  un cheval de bataille. »     La préside  Pon-7:p.693(.6)
ai sévère pour lui; sa mère sera riche, j'en  ferai  un diplomate, il pourra être ambassadeu  Dep-8:p.810(19)
ssirai !     — Tu n'as pas le sou !     — Je  ferai  un drame !     — Il tombera.     — Eh b  FdÈ-2:p.323(14)
 souscrire des lettres de change, je vous en  ferai  un reçu portant intérêt à cinq pour cen  Pon-7:p.679(32)
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belle maison, tu auras un équipage, et je te  ferai  un rôle ! »     Il prit deux mille fran  I.P-5:p.532(39)
'y ai découvert onze fautes de français.  Je  ferai  une colonne en disant que si l'auteur a  I.P-5:p.354(24)
moi donc alors de la farine et du beurre, je  ferai  une galette aux enfants.     — Ne vas-t  EuG-3:p1078(25)
, je ne le veux pas !  Oui, cher ange, je te  ferai  une oasis où tu vivras toute ta vie de   I.P-5:p.229(37)
ien.  D'ailleurs, si vous voulez, je vous en  ferai  une reconnaissance. »     Dans la situa  Pon-7:p.712(16)
nte, Ursule a quarante mille francs, je leur  ferai  valoir leurs capitaux à la Massin, mais  U.M-3:p.936(.9)
es caresses sur cette tête frissonnante.  Je  ferai  veiller la Mort à mon chevet pour défen  Phy-Y:p.919(.3)
ur une éminence.  Nous y serons heureux.  Je  ferai  venir Guépin.  Mon pauvre libéré travai  CdV-9:p.832(.4)
étudierez trois heures par jour le piano, je  ferai  venir tous les jours M. Moïse de Troyes  Dep-8:p.773(36)
ns de la Garde !  Et c'est peut-être moi qui  ferai  vivre cette bonne chère mère dans ses v  Rab-4:p.329(17)
-moi... il y faut un écrin.     — Mais je le  ferai  voir à papa, pour qu'il puisse parler a  Bet-7:p..93(43)
ortier, car j'ai besoin d'argent, et je vous  ferai  voir à quoi servent les portiers; vous   CSS-7:p1175(.1)
 ? dit-il tout haut à Giroudeau.     — Je te  ferai  voir ce soir le ménage de Florentine.    Rab-4:p.310(.2)
 pour leur imposer M. David Séchard, je vous  ferai  volontiers le sacrifice de ces pauvres   I.P-5:p.182(19)
rats, je vous trouverai de bons fermiers, et  ferai  vos affaires gratuitement afin de vous   RdA-X:p.807(.9)
à ? reprit-il.  Vous me donnez une idée.  Je  ferai  votre bonheur à tous deux, ma belle enf  PGo-3:p.134(41)
Paris à vingt-cinq sous par jour, et le vous  ferai  votre déjeuner avec le mien tous les ma  Bet-7:p.112(10)
it pas veiller sur vos propriétés; moi je me  ferai  votre intendant, je me créerai des occu  CdM-3:p.616(26)
'une sérénité si tendre qu'il lui dit : « Je  ferai  votre portrait !     — Non, non, dit-el  Rab-4:p.428(33)
i, je me charge du rôle de la Providence, je  ferai  vouloir le bon Dieu.  J'ai un ami pour   PGo-3:p.144(13)
sances qui me sont interdites.  Enfin, je me  ferai  vous !...  Eh bien, le jour où ce pacte  I.P-5:p.703(39)
ntraire, d'excellents paratonnerres ?  Je le  ferai , certes, prendre en grippe à Restaud. »  PGo-3:p.101(.7)
e je ferais le café ?     — C'est moi qui le  ferai , dit Eugénie.     — Enfant », dit Mme G  EuG-3:p1089(43)
de déployer le plus grand appareil.     — Je  ferai , dit le prince, ce que fera le Roi.      Cat-Y:p.301(.1)
ortillé l'oeil, j'achèterai, j'établirai, je  ferai , je réparerai, je construirai », etc.    eba-Z:p.395(41)
     — Je n'ai rien reçu !  Soyez sûr que je  ferai , monsieur, dit Canalis, tout ce qui dép  M.M-I:p.594(40)
n rouge : Minoret est un voleur.  Oh ! je le  ferai , nom de... nom ! éclater comme un morti  U.M-3:p.953(24)
veuve à vivre dans un couvent, j'obéirai; je  ferai , pour expier mes fautes envers vous, to  Gob-2:p1006(.8)
leurs tu seras comte Lucien de Rubempré.  Je  ferai , s'il le faut, des agaceries à la chanc  I.P-5:p.515(26)
ettre !  Oh ! je recommencerai la vie, et je  ferai , tu le verras une fortune à notre cher   Bet-7:p.298(21)
e me connais maintenant en journalisme, j'en  ferai  ! »     Coralie, qui ne vit que de l'am  I.P-5:p.512(40)
'à leurs entrailles !...  Oh ! si, que je le  ferai  !...  Tenez, Flavie, ai-je les yeux sec  P.B-8:p.151(28)
evoir est d'attendre secours du ciel.  Ainsi  ferai -je ! »     Elle voulut sortir.     « Ah  M.C-Y:p..25(.6)
eux David.  Si elle a besoin de moi, comment  ferai -je ?  Secourez-moi ! venez prier ! »     Ser-Y:p.791(27)
it les grandes passions, et j'y aspire.  Que  ferai -je dans le monde ? à qui reporter mes t  CdM-3:p.635(28)
ussi, pour ne pas abuser de tes oreilles, te  ferai -je grâce des dix-sept premières années   PCh-X:p.120(30)
 Aussi ne nuirai-je jamais à personne, et ne  ferai -je jamais rien contre les commandements  P.B-8:p.163(11)
ouver monsieur.  — D'accord.  Mais, moi, que  ferai -je là ?  à quoi puis-je être bon dans u  Phy-Y:p1133(28)
pour s'élancer sur la Plaine-Saint-Denis, me  ferai -je passer pour être Étienne ou Béranger  Deb-I:p.776(17)
ar quel sentiment, dis-le-moi ?  Aussi ne te  ferai -je plus la moindre plaisanterie.  Hélas  Mem-I:p.308(16)
lques capitaux en propriétés.  Peut-être lui  ferai -je racheter sous mon nom Nucingen, en A  PGo-3:p.244(28)
i la comédie.  Aussi, après-demain matin, te  ferai -je remettre par Basine un petit mot pou  I.P-5:p.674(10)
on aventure à Mme de Beauséant, peut-être la  ferai -je rire.  Elle saura sans doute le myst  PGo-3:p.103(35)
.  Cornélie devait serrer ses bijoux.  Ainsi  ferai -je, car mes enfants sont toute ma vie.   Mem-I:p.374(34)
hangement survenu dans son moral.  « Comment  ferai -je, demain matin ?... » se dit-il en s'  Béa-2:p.866(16)
 épée et bien tirer le pistolet.     — Ainsi  ferai -je, dit Eugène.     — Vous êtes donc en  PGo-3:p.119(20)
; mais il ne me déplaît point non plus.  Que  ferai -je, me diras-tu, de cet instinct des ch  Mem-I:p.237(.9)
ature, et nul ne doit les apercevoir.  Ainsi  ferai -je, si tant est que je puisse réaliser   I.P-5:p.293(26)
cela se joue ainsi, je ne sais pas ce que je  ferai ; mais j'aurai la nuit à moi, car mon on  Rab-4:p.494(.2)
t vous vous conduirez.  Comme vous ferez, je  ferai .  Ce ne sera point par une bonne condui  Rab-4:p.484(37)
ez-vous ?... tenez ! l'impossible ?... je le  ferai .  Je déposerai des rentes à la Banque,   Bet-7:p.330(29)
le lors de mon mariage; comme ils feront, je  ferai .  S'ils sont bons pour leur belle-mère,  Bet-7:p.369(18)
 celle que vous achetez et celle que je vous  ferai .  Vous devriez presque me donner quinze  Gob-2:p.981(21)
à me charger de toutes les démarches, je les  ferai ...     — Qu'est-ce que c'est ? qu'est-c  Pon-7:p.727(31)
 pas une mendiante !  Je sais bien ce que je  ferai ... tu ne me connais pas.     — Eh bien   Pet-Z:p..87(29)
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demandes de votre femme ?     — Monsieur, je  ferai ..., je répondrai comme font et comme ré  Phy-Y:p1051(41)
 de le gagner.     — Tiddes, tiddes !... che  verai  dut bir fus...  C'haime à èdre plagué b  SMC-6:p.646(37)
ance, à qui trois cent mille livres de rente  feraient  accepter tous les tonneaux passés, p  EuG-3:p1037(31)
ors donner cet argent à des poètes, ils vous  feraient  aller en vers et en prose à l'immort  Béa-2:p.902(42)
 obstacles en m'imposant à des salons qui me  feraient  alors directement mille maux.  Je pr  Pet-Z:p.117(11)
li se briser; mais combien de jeunes gens en  feraient  autant ?  Tout cela n'est rien, les   Mem-I:p.292(23)
cés.  « Ah ! se disait-il, ces belles choses  feraient  bien mieux à Provins que là ! »  Lor  Pie-4:p..49(.9)
quoi fuis-tu celle pour qui bien des gens se  feraient  casser les os ?  L'amour, vois-tu, s  Mas-X:p.559(39)
'établissement d'une injuste servitude; tous  feraient  comprendre aux gens ignorants que le  Med-9:p.501(27)
un de ces regards de femme ou d'homme qui me  feraient  concevoir l'assassinat.  Oui, je hac  Béa-2:p.728(11)
ant ces hommes sur la côte...     — Ils nous  feraient  couper la retraite par quelque vaiss  F30-2:p1195(14)
r-propre, et dont la ténacité, la perfection  feraient  croire qu'elle ont un troisième sexe  Pet-Z:p.137(37)
r.  Lucien ne devinait pas le changement que  feraient  dans la personne de Louise une échar  I.P-5:p.274(17)
coup de princes russes, leurs indemnités lui  feraient  des recettes sans frais.     — Et to  I.P-5:p.374(41)
mparer à la cour de Vienne car les Bisontins  feraient  en ceci les salons viennois quinauld  A.S-I:p.920(20)
lien.  Je n'ai que mes gains.  Cependant ils  feraient  encore une jolie fortune à un gueux   Mar-X:p1086(26)
mariage de Rosalie, et que les deux noces se  feraient  ensemble.     Il est temps de marier  A.S-I:p1008(19)
s dans l'oreille germeraient dans son âme, y  feraient  fleurir un désir dont il profiterait  RdA-X:p.764(43)
 un notaire de Blois des quittances qui vous  feraient  gagner votre procès. »  Ces paroles   L.L-Y:p.636(.4)
cités, et les bizarreries; toutes choses qui  feraient  hausser les épaules aux gens assez h  Aba-2:p.486(32)
eux causés par les dégâts inévitables que me  feraient  involontairement ces bonnes gens ?    Med-9:p.442(38)
ous ayez une de ces belles intelligences qui  feraient  la fortune d'un poète, vous n'avez p  Mus-4:p.780(19)
ar vous venez de me jeter de ces regards qui  feraient  la gloire d'une actrice.  Mais, bell  Hon-2:p.571(.1)
rvations sur lesquelles mon opinion s'appuie  feraient  la matière d'un livre, je ne saurais  eba-Z:p.747(23)
ont brillé sur tous les fronts couronnés, et  feraient  la plus fidèle des histoires humaine  Ser-Y:p.803(18)
 poids de deux protubérances thoraciques qui  feraient  le bonheur d'une femme maigre, offre  eba-Z:p.533(14)
poids de deux protubérances thoraciques, qui  feraient  le bonheur d'une femme maigre, offre  eba-Z:p.550(27)
nsipides à expliquer en vingt lignes, et qui  feraient  le texte d'un ouvrage en quatre volu  Fer-5:p.801(10)
t coudrier, ils prendraient le fagot et vous  feraient  le verbal; ils l'ont bien dit.  Ah !  Pay-9:p.314(.4)
ois bien.     — À un certain âge, les hommes  feraient  les cent coups pour avoir des cheveu  CéB-6:p..52(19)
e le soir une caresse ou quelques attentions  feraient  les frais du raccommodement.  Entend  F30-2:p1213(35)
ait surprise par le charmant accueil que lui  feraient  les plus belles femmes de la cour, l  M.M-I:p.690(37)
a réquisition de ce pays-ci.  Les Assemblées  feraient  mieux de ne pas nous voter tant d'ha  Cho-8:p.931(30)
abourdin, cent employés à douze mille francs  feraient  mieux et plus promptement que mille   Emp-7:p1111(10)
uis obligée de recevoir, ces deux de plus me  feraient  mourir; et, si tu le permets, nous n  Pie-4:p..56(37)
 reproduites, et jouir des émotions qu’elles  feraient  naître au coeur de la foule, sentime  Fer-5:p.788(20)
et de mille francs.  Hue ! Bichette.  Ils ne  feraient  pas ce tour-là aux grandes entrepris  Deb-I:p.789(25)
ins admissibles.  Ce que ces pauvres gens ne  feraient  pas dans leur intérêt, ils s'empress  PGo-3:p.188(43)
    « Parbleu ! deux voyageurs de plus ne me  feraient  pas de mal.     — Je n'ai pas payé,   Deb-I:p.773(26)
ous m'accablez...  De votre part, ces éloges  feraient  perdre la tête...     — Ils sont mér  SMC-6:p.918(42)
 l'avaient sur les pieds, leurs cors ne leur  feraient  plus mal.     — Il faut cependant qu  Rab-4:p.410(35)
 pas tant aux dix mille francs en viager qui  feraient  près de cinq cents francs de rente,   Bet-7:p.161(40)
q-Cygne, et nous ont dit que tôt ou tard ils  feraient  quelque mauvais coup. »     Sûr de l  Ten-8:p.627(22)
 " Les perles, les bijoux, les diamants nous  feraient  reconnaître ", lui dis-je.  Quelle q  FaC-6:p1029(26)
se permettrait quelques impertinences qui le  feraient  rentrer dans son obscurité primitive  I.P-5:p.173(.2)
e sans commettre quelques balourdises qui le  feraient  renvoyer par le comte de Sérisy ?     Deb-I:p.830(17)
l qui, pour regagner une position perdue, se  feraient  royalistes.  Ce calcul soutint encor  V.F-4:p.859(38)
-il tomber sous l'empire d'une femme, qui te  feraient  subir leurs influences.  Préviens ce  CdM-3:p.607(18)
s argent, ton éducation et tes idées élevées  feraient  ton malheur.  D'ailleurs, tu dois un  U.M-3:p.916(.8)
payer ses engagements, ses connaissances lui  feraient  trouver des ressources, il s'était m  I.P-5:p.136(34)
 sur la pomme de la chaise.  À eux deux, ils  feraient  un bien joli couple.     — Ma voisin  PGo-3:p.204(37)
, la probité, l'attachement du lieutenant en  feraient  un serviteur fidèle autant qu'utile,  M.M-I:p.486(32)
re avec eux... et si cela arrivait, ils vous  feraient  un verbal sans plus se soucier de vo  Pay-9:p.314(23)
avait été décidé que les journaux royalistes  feraient  une guerre à mort et systématique à   I.P-5:p.529(.2)
ur attachement qu'on éprouve sur cette terre  feraient  une ombre dans le jour qui vient inc  Ser-Y:p.754(19)
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 plus venir me voir, malgré l'honneur que me  feraient  vos visites et le plaisir que j'aura  U.M-3:p.892(10)
esse, il se mit à rire du contraste qu'ils y  feraient , et résolut de tout vendre pour s'ac  Env-8:p.231(42)
ouvait leur inculquer certaines idées qui la  feraient , tôt ou tard, réussir.  Ceux-là répl  EuG-3:p1038(.2)
etit si ça n'était pas ainsi, les laquais en  feraient  ! "  Mais, mademoiselle, si l'on att  P.B-8:p.133(.5)
riches ?...  Laboureraient-ils leurs champs,  feraient -ils la moisson ?  Il leur faut des m  Pay-9:p..98(22)
n, Joseph !  Guillaume et Lebas, ces mots ne  feraient -ils pas une belle raison sociale ?    MCh-I:p..61(36)
res comme des clous, les commissionnaires en  feraient ...  Donnez-moi mille francs, et tais  Bet-7:p.116(.5)
 vos besoins !  Ma foi, savez-vous ce que je  ferais  à votre place.  Je n'en ferais ni un n  Pon-7:p.676(36)
i pour l'avenir, j'aimerais mieux ça.  Je te  ferais  alors tous les mois une bonne grosse r  EuG-3:p1172(28)
, les bénéfices de cette opération, et je te  ferais  alors une remise à valoir sur les béné  CSS-7:p1180(39)
! si vous vouliez devenir mon élève, je vous  ferais  arriver à tout.  Vous ne formeriez pas  PGo-3:p.185(13)
ne (sauver ma tête), quelle viocque (vie) je  ferais  avec mon fade de carle (ma part de for  SMC-6:p.845(15)
ine, toi qui comprends si bien la vie, tu me  ferais  beaucoup de tort et beaucoup de peine   V.F-4:p.825(33)
ésors, tu y puiseras.     — En ce moment, je  ferais  bien des choses pour délivrer Séchard,  I.P-5:p.708(28)
es poignets et de la poitrine.     « Je vous  ferais  bien une paire d'escarpins à danser !.  eba-Z:p.575(18)
— Pauvre vieux, dit Genestas.  À sa place je  ferais  comme lui, nous n'avons plus notre pèr  Med-9:p.459(12)
, répondit l'artiste.  Si tu étais riche, je  ferais  comme toi; seulement, avant de prendre  Rab-4:p.332(21)
 s'agit de vous, ma parole d'honneur.  Je me  ferais  couper la main, la gauche s'entend, nà  Pon-7:p.602(26)
dirais ici de plusieurs talons de botte.  Je  ferais  d'ailleurs sentir à la Seiche que j'ai  I.P-5:p.664(14)
elle a, dit le colonel en souriant.     — Je  ferais  d'elle avec plaisir ma femme, et je cr  M.M-I:p.675(13)
, mais la liberté sur la montagne !     — Tu  ferais  damner les saints ! lui dit Lucien en   I.P-5:p.427(38)
ucoup les scènes qui...     — Ah ! je lui en  ferais  de belles, des scènes, moi, s'écria Mm  MCh-I:p..82(21)
    — Blondet, si tu n'étais pas gris, tu me  ferais  de la peine !  De nous quatre, il est   MNu-6:p.363(34)
ertain âge : " Si je recommençais la vie, je  ferais  de même ! "  Moi qui ne me crois pas f  Béa-2:p.711(10)
s.  L'amitié ! existe-t-elle ?  Demain je me  ferais  dévote si je ne savais pouvoir rester   Sar-6:p1075(31)
 Oui, mon bon père.     — Tais-toi, je te le  ferais  dire cent fois si je m'écoutais.  Dîno  PGo-3:p.232(10)
me qui l'instruirait de ton double rôle.  Tu  ferais  donc mieux de chasser avec nous, sans   Pay-9:p.250(28)
ut, quand vous aurez satisfait Carlos, je me  ferais  donner une maison et des rentes.  Mada  SMC-6:p.596(14)
 juré aussi, à moi, de consentir à ce que je  ferais  en vous cherchant une femme, répondit   EnM-X:p.952(41)
ntre nous soit dit, je ne sais pas ce que je  ferais  en voyant ce qui se passe et au milieu  Cab-4:p.993(12)
 de faire des choses plus difficiles, je les  ferais  encore, entendez-vous ?  Au reste, il   PCh-X:p.214(.5)
 votre honoré beau-frère ne payait point, je  ferais  fond sur la loyauté de votre vieille m  I.P-5:p.596(21)
vant brusquement, s'il en était ainsi, je me  ferais  fort de te faire donner par notre bien  eba-Z:p.785(43)
 pour deux cent vingt mille francs.     « Je  ferais  immédiatement affaire, dit Minoret, si  U.M-3:p.932(19)
" Si j'étais La Palférine, lui dis-je, je ne  ferais  jamais manquer de rendez-vous ! "  Ell  PrB-7:p.834(43)
ui m'appelez ma chère madame Cibot, quand je  ferais  l'impossible pour vous...     — Écoute  Pon-7:p.606(26)
t de l'herbe pour notre vache pendant que je  ferais  le café ?     — C'est moi qui le ferai  EuG-3:p1089(42)
ouve encore assez au bout de la journée.  Je  ferais  le mal comme je viens de le faire ici,  I.P-5:p.686(42)
 suis sûr.  Si je n'étais pas à table, je te  ferais  lire le Code.  Mais si le procès a lie  Med-9:p.439(28)
m'a livré plus que sa vie pour sa vie ! j'en  ferais  ma créature à bien peu de frais !  Une  Cho-8:p1109(38)
i donc tranquille, Anténor, dit la femme, tu  ferais  manquer monsieur, et si tu le voyais t  PGr-6:p1105(.3)
e digne de vous.  Si j'étais à vous, je vous  ferais  manquer votre vie.  Il y aurait chez v  Béa-2:p.787(35)
is ceux qui vous ont causé du chagrin, je me  ferais  mener en cour d'assises et même à la c  Pon-7:p.607(23)
onstruire quelque délicieux cottage, et j'en  ferais  mes enfants !  Calme-toi donc, et prép  Mem-I:p.398(15)
ux qui m'en veulent, vous étiez pour moi, je  ferais  mieux pour vous que de vous renouveler  Ten-8:p.528(20)
urnal : " Maudit Mongenod !  Sans lui, je me  ferais  mille écus de rentes ! "  Mongenod éta  Env-8:p.269(37)
 — Je voudrais savoir en combien de temps tu  ferais  mon portrait.     — Mais en travaillan  Rab-4:p.318(19)
je légitimer cette subite élévation ?  Je me  ferais  moquer de moi par les bourgeois autant  I.P-5:p.184(.4)
é...     — Allons, tais-toi, dit-elle, tu me  ferais  mourir de douleur.  Oui, je ne support  RdA-X:p.723(19)
er dans la chambre de mon mari, ce que je ne  ferais  ni pour moi ni pour...  Ceci est digne  PGo-3:p.249(40)
ous ce que je ferais à votre place.  Je n'en  ferais  ni un ni deux, je vendrais sept ou hui  Pon-7:p.676(36)
 marais salants !     — Ha ! monsieur, je ne  ferais  pas ce métier pendant trois mois.  Je   DBM-X:p1163(39)
nnant la qualité d'avocat ?...     — Tu n'en  ferais  pas cinq mille francs... dit Théodose.  P.B-8:p.143(.9)
Tout ce que tu me dis m'épouvante, car je ne  ferais  pas grand-chose en allant à Issoudun.   Rab-4:p.452(.9)
dit à tant de gens de leur fortune, tu ne me  ferais  pas l'aumône d'un soupçon; et, pour la  Fer-5:p.843(26)



- 62 -

tans mes eindereds.     — C'est ce que je ne  ferais  pas pour dix mille francs, s'écria Eur  SMC-6:p.552(33)
our, je me prêcherais mille ans que je ne le  ferais  pas renaître, surtout pour une femme q  DFa-2:p..77(.7)
Descoings.     — Ainsi, reprit Agathe, tu ne  ferais  pas son portrait ?     — Pour toi, ma   Rab-4:p.346(.8)
ais ce soir huit cent mille francs, et je ne  ferais  pas une mauvaise affaire.  Les soixant  Pon-7:p.555(.1)
-le-champ annihilées en lui disant que tu ne  ferais  plus rien sans lui, que lui, Petit-Cla  I.P-5:p.669(37)
 d’avoir pris les tours de Notre-Dame, je ne  ferais  point comme le président de Harlay, je  Lys-9:p.924(23)
eillé mon ambition.  Je serais député, je ne  ferais  point de boulettes, car je consulterai  Bet-7:p.327(38)
ière.  Ah ! vous ne paieriez pas, je ne vous  ferais  point la mine, je ne suis dans l'affai  CéB-6:p.241(26)
appe mes pensionnaires.  Pour un rien, je le  ferais  porter à l'hôpital.  Enfin, mettez-vou  PGo-3:p.283(.8)
absence, il trouvait sa femme grosse ?  « Je  ferais  porter ma robe de chambre et mes panto  Phy-Y:p1178(37)
 homme qui n'avait plus d'illusions ?...  Tu  ferais  pot-bouille avec une actrice qui te re  Mus-4:p.748(22)
 mon frère, il y a beaucoup de choses que je  ferais  pour lui plaire !  Il m'aime, et — son  Phy-Y:p1180(10)
que j'étais auparavant, savez-vous ce que je  ferais  pour ne pas compromettre Lucien ? »     SMC-6:p.613(16)
it tout ce que je pouvais faire et ce que je  ferais  pour son avenir : il sera ministre, il  Bet-7:p.173(17)
rais de Paris à Rome déguisée en laquais, je  ferais  pour toi les choses les plus déraisonn  Lys-9:p1176(24)
escence, elle vous doit le bonheur.  Oh ! je  ferais  pour vous l'impossible.  Elle me disai  PGo-3:p.197(31)
rie Tonsard, tu ne conterais celle que je te  ferais  qu'aux vers de ton cercueil !...  Ne t  Pay-9:p.293(40)
, comme s'il eût dit : « Marmot ! dont je ne  ferais  qu'une bouchée ! »  Puis il répondit :  PGo-3:p.118(43)
 êtes un impertinent; si je voulais, je vous  ferais  rêver de moi ! répliqua-t-elle.  Ce ma  Dep-8:p.782(34)
armer toi-même le pistolet avec lequel je me  ferais  sauter la cervelle...  Enfin ! ne me s  Bet-7:p.356(.2)
mée; mais je lui cirerais ses bottes, je lui  ferais  ses commissions.  J'ai su par sa femme  PGo-3:p.161(21)
U BRUEL     Encore un mot de vaudeville.  Tu  ferais  ta fortune au théâtre, Bixiou !     BI  Emp-7:p1024(11)
ut public; mais la Famille, c'est sacré.  Je  ferais  tout pour découvrir et empêcher un att  Bet-7:p.390(.6)
dversaires que, dans vingt-quatre heures, je  ferais  un chef-d'oeuvre.  Pourquoi les peintr  eba-Z:p.695(29)
siré; s'il lui arrivait malheur, vois-tu, je  ferais  un coup qui m'enverrait sur l'échafaud  U.M-3:p.957(32)
 minon chéri, tu ne manques pas d'esprit, tu  ferais  un excellent lieutenant de police, car  Cat-Y:p.424(34)
té réjouirait tant M. Gaubertin, que je m'en  ferais  un protecteur, reprit Sibilet.  Aussi   Pay-9:p.159(43)
ohn.     — Oh ! si ma fille était guérie, je  ferais  un sacrifice que je ne puis faire qu'u  Env-8:p.343(14)
 mon cher monsieur, qui aurait dit que je me  ferais  une affaire, à l'âge de soixante-treiz  Bal-I:p.142(17)
ablement formée par un homme comme moi, j'en  ferais  une femme charmante, elle a de la race  DdL-5:p.983(12)
nt de bons petits livres avec lesquels je me  ferais  une fortune ! "  Si l'on pouvait forge  Bet-7:p.116(.3)
    « Si vous aviez des citrons frais, je me  ferais  une limonade, répondit Rigou, la soiré  Pay-9:p.294(18)
sait-il, une gentille petite femme de qui je  ferais  volontiers le bonheur, car elle ferait  Bet-7:p.101(28)
atin.  Je vous suivrais, voyez-vous, je vous  ferais  votre ménage.  Mais je viens de consol  I.P-5:p.412(40)
 mais, de cependant, de néanmoins, de moi je  ferais , moi à votre place (ils disaient souve  Emp-7:p.925(35)
En voilà une affaire !  À votre place, je la  ferais  !  Mais j'ai cru qu'il se moquait de m  Pon-7:p.609(.1)
e, mais je vous les dois, et voici ce que je  ferais  : je prendrais pour médiateur un vieux  Ten-8:p.614(19)
payer en huile pour les cheveux, quéque j'en  ferais  ?     — Quand vous plaisantez, il n'y   CéB-6:p.259(.5)
...  Moi. savez-vous à votre place ce que je  ferais  ?  Eh bien ! n'à votre place, je prévi  FMa-2:p.227(33)
révin : « Veux-tu la croix ?  — Qué que j'en  ferais  ? » répondit Grévin.  L'un n'avait jam  Dep-8:p.767(42)
t, à toi qui es un bon enfant.  Peut-être te  ferais -je avoir les Chambres dans le journal   I.P-5:p.380(13)
eur en me livrant moi-même.  Après tout, que  ferais -je maintenant dans la vie ?     — Vous  F30-2:p1174(32)
!  Oh ! si ma vie devait être ta vie, que ne  ferais -je pas !...  Les hommes, le monde, le   Bet-7:p.270(14)
er les malheurs dont vous le menacez, que ne  ferais -je pas ?     « Écoutez, reprit-elle ap  DdL-5:p.964(.3)
 quitter pendant le sommeil, pourquoi ne les  ferais -je pas également divorcer ainsi pendan  L.L-Y:p.621(34)
ondit Lisbeth.     — Ah ! dit Crevel, que ne  ferais -je pas pour l'empêcher de pouvoir mett  Bet-7:p.161(.8)
 amour vous répond de mon dévouement, que ne  ferais -je pas pour mon beau-père ?  C'est de   P.B-8:p..86(12)
oup.  Mais moi, c'était tout simple.  Que ne  ferais -je pas pour récompenser ton dévouement  Fer-5:p.877(.7)
 Tu fumerais ? lui dit-il.     — Oh ! que ne  ferais -je pas pour te plaire !     — Eh bien,  DdL-5:p1000(23)
ans, et chercher une carrière.  Peut-être me  ferais -je un nom par un livre de haute politi  U.M-3:p.877(13)
le et qu'il te suffit d'un signe de tête, le  ferais -tu ?     — Est-il bien vieux, le manda  PGo-3:p.164(31)
ur, je saurais prendre un parti...     — Que  ferais -tu ?     — Nous irions en Italie, je f  DFa-2:p..73(29)
pçons presque justifiés.  Si tu m'aimais, me  ferais -tu cette querelle ?  N'aurais-tu pas é  DdL-5:p.984(.5)
e début, n'accouchez pas à sept mois.  — Que  ferais -tu donc, vieil ours ? demanda le jeune  EnM-X:p.872(.8)
on !     — Non ! Ah ! çà, que t'arrive-t-il,  ferais -tu par hasard des sottises ?  Quoi !..  Mus-4:p.747(.1)
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t dans la vaste poche de sa redingote.  « Ne  ferais -tu pas bien de le montrer à M. le vica  CdV-9:p.653(37)
s !     — Eh bien ! pourquoi, mon enfant, ne  ferais -tu pas ton mari du père Vyder...     —  Bet-7:p.441(39)
uillité.  Si j'étais seul, je sais ce que je  ferais ; mais nous sommes deux.  Décide. »      I.P-5:p.254(18)
trant la collection, je sais bien comment je  ferais ...     — C'est ce que je vous demande.  Pon-7:p.708(43)
 servira peut-être encore mieux que je ne le  ferais ... »     Au Palais, Cachan dit à Petit  I.P-5:p.610(33)
erez ses conseils, car il vous parlera comme  ferait      « Votre affectionné,     « J.-J. R  Rab-4:p.496(14)
attendaient les acquisitions que la filleule  ferait  à la vente du mobilier de son parrain.  U.M-3:p.923(30)
ice ou de la justice, sur lesquelles sa mère  ferait  agir la crainte ou la corruption.       Cat-Y:p.396(16)
t grand et d'une grâce si parfaite, qu'il se  ferait  aimer d'une femme qui l'aurait épousé   Mem-I:p.325(.8)
 chaque époque, les costumes d'un peuple, en  ferait  ainsi l'histoire la plus pittoresque e  Pat-Z:p.250(11)
nom ou la position de la rue où son guide le  ferait  arrêter.  Mais l'émotion violente que   FYO-5:p1087(.6)
dans mon salon.  Elle a cru que de Marsay la  ferait  arriver à son but, et elle s'est faite  PGo-3:p.116(31)
d il a perdu vingt francs au billard, on lui  ferait  assassiner Rigou !...  L'oeil lui tour  Pay-9:p.219(29)
passage où il demande à son lecteur ce qu'il  ferait  au cas où il pourrait s'enrichir en tu  PGo-3:p.164(23)
n intendant ?  Doutait-il de l'accueil qu'on  ferait  au jeune comte ?  Regrettait-il de n'a  Cab-4:p.997(34)
up trop de cette déplorable affaire qui nous  ferait  autant de mal qu'elle en causera, si l  Bet-7:p.344(20)
tête.  S'il nous rencontrait, le Coblentz en  ferait  autant de nous, et nous mettrait à l'o  Cho-8:p1022(15)
chercher à Nantes.  Je ne sais si Calyste en  ferait  autant pour l'Église.  Enfin cette Bre  Béa-2:p.676(41)
-il assez spirituellement que, plus tard, on  ferait  aux Études de moeurs une table de mati  FdÈ-2:p.265(31)
'Empire.  Laurence répondit au maire qu'elle  ferait  avertir ses cousins et MM. d'Hauteserr  Ten-8:p.599(.3)
bon pourvu que les frais soient assurés; qui  ferait  battre, non pas des montagnes, il les   MNu-6:p.356(15)
 le baromètre dès la veille pour savoir s'il  ferait  beau.  Elle épiait ses volontés dans s  V.F-4:p.933(29)
 contemplant la maison comme sienne.  Elle y  ferait  bien !  Comme on serait heureux là !    Béa-2:p.830(43)
 demandait de lui-même où il en est, et s'il  ferait  bien de prendre ses précautions, là, r  Pon-7:p.627(43)
 ne serait pas, dit la Tonsard, que mon père  ferait  bien de s'évanouir.  Est-ce que par ha  Pay-9:p.101(24)
e femme ! s'écria le baron, et pour qui l'on  ferait  bien des folies !     — Eh ! monsieur,  Bet-7:p.125(32)
r payer les dettes de M. Bernard !...  Ça me  ferait  bien du chagrin; car, songez, mon brav  Env-8:p.357(13)
 aux soubrettes des filles d'opéra.     « Il  ferait  bien du chemin, dit Mme Soudry, avant   Pay-9:p.144(.1)
 un amateur, et qui brocante, dit qu'il vous  ferait  bien trente mille francs de rente viag  Pon-7:p.608(42)
n phénomène auquel personne ne pense, et qui  ferait  bouquer deux savants. »     Je me souv  Pat-Z:p.267(39)
quelque jour conseiller au Parlement.  On se  ferait  casser trois fois les os pour être dan  Cat-Y:p.315(37)
te autre union vous sera funeste.  Le duc me  ferait  certes jeter dans un cachot et m'y lai  EnM-X:p.953(.6)
prêtre voulaient parler de cette affaire, on  ferait  cesser un scandale qui afflige les hon  Rab-4:p.513(34)
as une des femmes qui blâment la duchesse ne  ferait  cette déclaration digne de l'ancien te  DdL-5:p1009(41)
amour et dans mes espérances.  Un hasard qui  ferait  chavirer cette barque trop chargée emp  A.S-I:p.982(29)
ir prévenue à l'avance des demandes que leur  ferait  Claës.  Elle obtint de son père qu'il   RdA-X:p.818(39)
'y porterait cristallisé...     — Ah ! ça se  ferait  comme ça, dit Lemulquinier en contempl  RdA-X:p.805(17)
 — Oui, monsieur, dit la mère.     — Elle le  ferait  comme elle le dit, cria Nanon.  Soyez   EuG-3:p1169(.2)
harge de l'emmener où je vais...     — Il le  ferait  comme il le dit ! » s'écria Fil-de-Soi  SMC-6:p.845(30)
     — J'en suis sûr, répondit Henri.  Il le  ferait  comme il le dit.     — Il ajoute, repr  FYO-5:p1077(26)
ait épousée par un ouvrier nommé Godain, qui  ferait  comme son père, il achèterait un mauva  Pay-9:p.321(42)
n que je me suppose, mon excessive vanité me  ferait  commettre des sottises.  Certains être  I.P-5:p.686(25)
e de savoir ma Delphine à... (il soupira) me  ferait  commettre un crime; mais ce ne serait   PGo-3:p.199(.8)
itants de la maison, un acte d'espionnage le  ferait  congédier aussitôt.  Perdre l'estime d  Env-8:p.253(.2)
ns doute sauver quelqu'un que la restitution  ferait  connaître, dit le procureur général.    CdV-9:p.738(38)
nouement, je voulus observer les détours que  ferait  Conti.  Mon pauvre enfant, je vis en u  Béa-2:p.719(31)
me à Mme Hulot, son dévouement à son mari me  ferait  craindre de la voir dissipée; et l'int  Bet-7:p.364(32)
 chaque changement.  La grandeur du résultat  ferait  croire à son impossibilité, si l'on pe  Emp-7:p.906(.7)
, Lucien a laissé échapper un sourire qui me  ferait  croire qu'elle est de sa connaissance   SMC-6:p.499(20)
dévouement à son fils (si c'est son fils) me  ferait  croire qu'il s'est trouvé dans la mais  SMC-6:p.767(21)
nt le manche semble sortir de l'éminence, et  ferait  croire qu'il sort de ce rocher factice  Ten-8:p.565(14)
le veux bien; sinon, votre amour-propre vous  ferait  croire que je vous crains... "  J'eus   Phy-Y:p1136(10)
dame peut arriver à un état morbide qui vous  ferait  cruellement repentir de l'avoir néglig  Pet-Z:p.101(.9)
e ou pauvre, si elle avait une belle âme, il  ferait  d'elle assez volontiers Mme de La Briè  M.M-I:p.530(14)
t de lui avoir trouvé une mère, une mère qui  ferait  d'elle une Mancini et non une Marana.   Mar-X:p1049(32)
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 prisonnière par les jupons comme un boucher  ferait  d'un veau qui s'échappe.     — Laisse-  Cho-8:p1057(39)
e drôle-là pour le compte du Tapissier et ça  ferait  d'une pierre deux coups, il serait cap  Pay-9:p.251(22)
 serait la Cibot et quelle belle figure elle  ferait  dans un magnifique magasin sur le boul  Pon-7:p.656(16)
a fille avec le prix de !...  Ah ! ah ! l'on  ferait  de ce sujet une jolie pièce, et morale  SMC-6:p.561(25)
lieu de le dominer.  Quand même cette lettre  ferait  de fréquents pléonasmes avec vos pensé  Lys-9:p1085(32)
-je, elle a peut-être un petit cousin qui se  ferait  de l'argent avec sa signature, et grug  Gob-2:p.975(36)
 comme ça.  Ah bien, oui.  Et qui est-ce qui  ferait  de l'herbe pour notre vache pendant qu  EuG-3:p1089(41)
apprentissage, et lui donner un état où elle  ferait  de l'or, si elle voulait.  Car, pour ç  Fer-5:p.870(26)
l m'aime !  Ah ! ce ne serait pas lui qui me  ferait  de la peine !     — Déjà des comparais  Ven-I:p1073(.1)
ngeais pas à cela.  Pauvre Rabourdin ! ça me  ferait  de la peine, cependant.     BIXIOU      Emp-7:p1044(24)
néral de la police du royaume.  Un agent qui  ferait  de la police pour son compte perdrait   SMC-6:p.519(28)
en sortant, un enfant dansant sur un clavier  ferait  de meilleure musique.     — Assurément  Gam-X:p.494(26)
est un rôle, elle te rendrait malheureux, et  ferait  de toi son premier valet ! "  Rastigna  PCh-X:p.164(42)
 humble; puis, n’étant pas valétudinaire, il  ferait  décidément un triste héros de préface.  PCh-X:p..50(37)
ut-être croyait-il vaguement à un hasard qui  ferait  découvrir son vol, tant que ceux qu'il  U.M-3:p.929(14)
quand votre peignoir s'entrouvrait.  Il vous  ferait  des déclarations, vous compromettrait,  PGo-3:p.101(.3)
oisson et qui l'alliez voir, peut-être qu'il  ferait  des dépositions en votre faveur...  Ma  P.B-8:p.173(20)
e lui.  Mais il entraverait sa marche, il se  ferait  des ennemis, il se créerait des obstac  Pet-Z:p.117(10)
i pour cent et les intérêts des intérêts, te  ferait  des offres réelles de tes vingt mille   Pay-9:p.250(31)
e sans muse ?     — Il serait sans coeur, il  ferait  des vers secs comme ceux de Voltaire q  M.M-I:p.647(40)
n plan d'homme de génie, un roi de France se  ferait  détrôner en voulant l'exécuter.  On so  Emp-7:p1054(.8)
. Chardon ou M. le comte de Rubempré ? il se  ferait  deux mouvements bien différents.  Fût-  I.P-5:p.482(23)
cheter le journal pour voir si cette lecture  ferait  diversion aux crises intérieures qui t  RdA-X:p.834(40)
r aux recettes.     — A va su douze eins, ça  ferait  donc six arpents de vigne, dit l'oncle  Rab-4:p.390(11)
t remerciée de votre rigueur !...     — Ceci  ferait  douter de la vertu de Dieu, dit Adelin  Bet-7:p.328(.5)
on je ne veux pas vous dire quels ravages il  ferait  en moi.  Je vivrais et ne pourrais plu  DdL-5:p1026(.6)
apitale, l'élève qui lui trancherait la tête  ferait  en sorte de s'acquitter habilement de   eba-Z:p.736(36)
nnaissances, avait réussi, un élève de Didot  ferait  encore mieux.  D'ailleurs David avait   I.P-5:p.135(20)
 dit à Bixiou, son prétendu beau-fils, qu'on  ferait  entre jeunes gens un écarté.  Desroche  Rab-4:p.306(.9)
 apostropheraient drôlement un bourgeois qui  ferait  envoler leur gibier ! »     Et comme i  Pay-9:p..74(13)
 belle ou non, elle avait une âme qui la lui  ferait  épouser, s'il était à marier; et il ra  RdA-X:p.675(41)
uis jeune, Armand, un homme sans délicatesse  ferait  faire bien des sottises et des étourde  DdL-5:p.963(.7)
r lui les ressources de son esprit, elle lui  ferait  faire un beau chemin dans le monde; il  CdM-3:p.555(.4)
i, il n'y en a pas un seul de nous qui se la  ferait  faire.  Ce n'est pas tout, il a dit, c  Emp-7:p.994(.8)
heure où tout est possible à ces caractères,  ferait  fléchir l'amour de Wenceslas.     Hort  Bet-7:p.239(17)
re nous, se porte à merveille et qui de plus  ferait  fortune à poser pour les Hercules dans  SMC-6:p.812(25)
 dans un magasin, ajouta le colonel.  Elle y  ferait  fortune.  On veut de très jolies fille  Pie-4:p.115(33)
r plus doux, plus humain, et qu'alors on lui  ferait  grâce : muet !  Il fut considéré dès l  eba-Z:p.737(.1)
e qu'elle agit ou parle en jésuite ? elle se  ferait  hacher avant d'avouer qu'elle est jésu  Pet-Z:p..52(11)
ssion de ces sortes de filles.  Du Guénic se  ferait  hacher et hacherait sa femme pour Béat  Béa-2:p.912(24)
lle passerait dans le feu pour elle, elle se  ferait  hacher, elle est prête à tout faire.    Pet-Z:p.154(.9)
ns le chef, un hardi coquin, un gaillard qui  ferait  honneur à la mère d'un gentilhomme.  A  M.C-Y:p..45(37)
mme de vingt-trois ans, plein de talent, qui  ferait  honneur à sa famille et au pays; mais   V.F-4:p.842(20)
chait.  Mme d'Espard, sûre que son élève lui  ferait  honneur, ne s'était pas refusée à la f  I.P-5:p.274(28)
que des soufflets de forge, et votre estomac  ferait  honte à celui d'une autruche; mais si   PCh-X:p.268(12)
ns seraient publiés dimanche.  Le contrat se  ferait  immédiatement chez Cournant, et Mlle R  Pie-4:p.145(34)
t semblait devoir éclater au premier mot qui  ferait  jaillir la source trop pleine en nos â  Lys-9:p1025(21)
 notre Chérubin, ça le tribouillerait, ça le  ferait  jaunir, et il est bien assez irrité co  Pon-7:p.647(34)
ent Mlle Habert qui savait bien que le temps  ferait  justice du colonel.     Cependant la m  Pie-4:p.103(.3)
r qui la nature est marâtre, quels progrès y  ferait  l'agriculture si l'argent consentait à  Dep-8:p.750(.8)
ine à vapeur qui sentirait, ou un pilote qui  ferait  l'amour en tenant la barre : le bateau  MNu-6:p.379(14)
aimerais mieux l'avoir tout de suite, Malaga  ferait  l'article pour toi ce soir.     — Eh b  Mus-4:p.739(23)
t bien que Poiret ne serait pas remplacé, on  ferait  l'économie de sa place.  Le petit La B  Emp-7:p1072(38)
lé sans gâter la paille, par une machine qui  ferait  l'ouvrage de dix moissonneurs, serait   M.M-I:p.642(39)
es et saisies sur la scène.  Ce morceau seul  ferait  la fortune de l'opéra, car elles croya  Gam-X:p.509(.7)
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mais moins pour moi que pour celui dont elle  ferait  la joie.  Cependant, si j'étais sincèr  DdL-5:p.990(.6)
e, pourquoi n'en rencontrerait-on pas un qui  ferait  la même bêtise légitimement ?...  Si j  Bet-7:p..71(.9)
s une maison y font plus de ravages que n'en  ferait  la peste.  Quant à mon second frère, i  Mem-I:p.230(.9)
it tout bas le baron au comte, que Montauran  ferait  la sottise de l'épouser !  La fille na  Cho-8:p1205(41)
lettre ?  Si j'avais perdu ton amour, que me  ferait  la vie ?  Si je voulais te tuer, ne sa  DdL-5:p.978(31)
ard, dans l'accent, dans l'attitude.  « Elle  ferait  le bonheur d'un honnête homme », se di  Mus-4:p.740(41)
rc et doux comme un mouton.  En voilà un qui  ferait  le bonheur d'une femme.  C'est lui pou  I.P-5:p.608(11)
cherchez une espèce d'amitié platonique elle  ferait  le désespoir de votre avenir.  Si votr  M.M-I:p.534(.6)
 noires et frustes plaisent aux poètes, elle  ferait  le désespoir des commentateurs, des ép  JCF-X:p.312(.3)
 par son frère.     « Ce brigand-là, dit-il,  ferait  le diable au même !  Et ça passe pour   Rab-4:p.532(39)
et.  Comme nièce naturelle, le testament que  ferait  le docteur en sa faveur serait peut-êt  U.M-3:p.843(.5)
, où ils riaient par avance de la figure que  ferait  le Fario, quand, vers les dix heures,   Rab-4:p.379(31)
e : 'J'irai! ' quand je lui ai répondu qu'il  ferait  le malheur d'une personne qui vivait d  Hon-2:p.562(33)
z bourgeoise... bien servie par ma soeur qui  ferait  le ménage, et... »     Le séducteur fu  Pon-7:p.712(34)
ui je ferais volontiers le bonheur, car elle  ferait  le mien. »     Quand l'inconnue eut at  Bet-7:p.101(28)
’auteur écrivait aujourd’hui pour demain, il  ferait  le plus mauvais des calculs, et pour l  SMC-6:p.427(36)
ifférent pour personne de voir quelle figure  ferait  le séducteur pendant la soirée, il éta  V.F-4:p.869(.5)
u Châtelet l'apprit et voulut savoir si elle  ferait  le voyage seule ou accompagnée de Luci  I.P-5:p.255(12)
lui !  Je mènerais le moulin, tandis qu'elle  ferait  les beaux bras à Angoulême.     — Mon   I.P-5:p.227(27)
mpte, faute de six ou sept mille francs.  Ça  ferait  les cent horreurs pour avoir sept ou h  Bet-7:p.360(31)
fils aîné conduirait les voitures, le second  ferait  les roulages; le père, placé sur la ro  Lys-9:p1066(.4)
ps d'annonces et d'affiches dans Paris à qui  ferait  les serrures les plus impénétrables et  FdÈ-2:p.347(24)
umeur et son créancier sous différents noms,  ferait  liciter les terrains et les achèterait  CéB-6:p..91(21)
tiques les plus violentes de la religion, et  ferait  mettre Pierrette au couvent.  Ils pouv  Pie-4:p..93(26)
r dans la cour.     « Mais monsieur le comte  ferait  mieux d'attendre encore un instant, ma  PGo-3:p..96(16)
 disant son ave à sainte Anne d'Auray.  Elle  ferait  mieux de détrousser quelque diligence   Cho-8:p1085(13)
ne femme que j'aimerais ne pleurerait ! elle  ferait  mieux de les porter en maroquin bien m  I.P-5:p.411(38)
e la duchesse pouvait lui coûter cher, qu'il  ferait  mieux, après avoir mis les trois cent   Cab-4:p1039(13)
tant gêné.     — Mademoiselle, dit Bérénice,  ferait  mieux, au lieu de se martyriser, comme  I.P-5:p.411(35)
convoité, qu'il rêvait d'augmenter, où il se  ferait  mille écus de rente, où il mènerait un  CéB-6:p..59(.6)
une, ma vie s'en iraient en fumée !  Ceci me  ferait  mourir enragé.  Par tout ce qu'il y a   PGo-3:p.242(.7)
chantes : j'étais jalouse, une infidélité me  ferait  mourir; j'étais ombrageuse, il devait   Bet-7:p.268(32)
n coup de pistolet.  Quand même la sympathie  ferait  naître des sentiments à la première vu  Phy-Y:p.928(20)
inien eurent une même pensée.  Cette entente  ferait  naître l'amour si elle n'en était pas   U.M-3:p.893(.4)
notaire de Fougères qui, si vous le vouliez,  ferait  notre contrat, beau trésor.  Adieu.     Cho-8:p1091(40)
us pour vous avec plaisir.  Tout ce qui vous  ferait  obstacle serait aplati.  Si vous conse  PGo-3:p.185(19)
hagrin.  Tiens, le vin cuit de Socquard vous  ferait  oublier le plus grand des malheurs.  F  Pay-9:p.209(13)
tra goguenard, retranché dans son droit : il  ferait  paraître Les Marguerites à sa guise, i  I.P-5:p.534(13)
ie de préparer à Marguerite une surprise qui  ferait  participer en quelque sorte la soeur c  RdA-X:p.813(39)
oit un beau jeune homme, et un million ne la  ferait  pas changer d'avis.  Son amour est pou  FMa-2:p.223(18)
... et nous aurons beau nous apitoyer, ça ne  ferait  pas de bonne musique...  Voyons, où en  Pon-7:p.652(16)
t dit à la cuisinière de l'épicier : « Il ne  ferait  pas de mal à une mouche ! » passait po  SMC-6:p.538(29)
ux laizes à faire.  Il a été décidé qu'on ne  ferait  pas de mur du côté de Verteuil, il y a  PGo-3:p.129(21)
e trois ans, et qu'ainsi le dénouement ne se  ferait  pas longtemps attendre.  C'était l'enf  MNu-6:p.372(25)
oyalistes pendant la Terreur ?  Hein ! ça ne  ferait  pas mal.  Mais non, les petits journau  Emp-7:p1022(31)
 donne cent sous, une grande magni-magnon ne  ferait  pas mieux.  Oh ! toutes les fois que j  Deb-I:p.745(25)
aire !... dit Crevel.     — Ce mariage ne se  ferait  pas, répondit vivement la baronne, je   Bet-7:p..59(37)
Vous ne sanctionnerez pas une prétention qui  ferait  passer l'immoralité au coeur de la jus  I.P-5:p.611(24)
e ces escamotages des Mille et Une Nuits qui  ferait  passer son âme dans le corps d’un pauv  Emp-7:p.886(25)
n.     — Je connais une affaire qui vous les  ferait  payer en un moment, reprit Castanier,   Mel-X:p.383(40)
-vous un jugement à brûle-pourpoint qui vous  ferait  perdre vos quarante mille francs ?  Eh  CéB-6:p.200(40)
n espérant que l'influence de la terreur s'y  ferait  peu sentir.  Ce calcul, fondé sur une   Req-X:p1106(.8)
partant du point extrême où vous arrivez, on  ferait  peut-être d'excellente peinture; mais   ChI-X:p.420(.2)
  Mais non, vous l'aimeriez, et sa mort vous  ferait  peut-être de la peine.  Combien je sou  PCh-X:p.188(43)
et il se trouve dans un tel état, que madame  ferait  peut-être mieux de l'aller voir dans s  SMC-6:p.799(10)
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n les soudant au bout les uns des autres, ça  ferait  peut-être un mâle pour c'te grande per  M.M-I:p.637(.4)
ts, Agathe ne songeait pas à elle.  Mais que  ferait  Philippe réduit aux cinq cents francs   Rab-4:p.322(.2)
nsé qu'en m'emmitouflant ainsi, ma sortie me  ferait  plus de bien que de mal. »     Et Mlle  M.M-I:p.574(32)
nez pas de chagrins : un orage entre vous me  ferait  plus de mal qu'à vous-mêmes.  Notre mè  Mem-I:p.227(20)
as oublié que la réunion des deux âmes ne se  ferait  plus que dans les cieux : touchante es  DdL-5:p.913(29)
sin, dit la femme de l'apothicaire, ce qu'il  ferait  pour l'un, il devrait le faire pour l'  eba-Z:p.397(27)
ainte Vierge ! le beau devant d'autel que ça  ferait  pour la paroisse.  Mais, mon cher mign  EuG-3:p1072(.8)
t faire plus pour le peuple que le peuple ne  ferait  pour lui-même, s'il était, comme en 17  Pay-9:p.188(28)
udrais bien savoir ce que la reine Catherine  ferait  pour moi, si je la requérais, dit Chri  Cat-Y:p.366(26)
ssistants) était d'ailleurs content, et elle  ferait  pour son nouveau locataire comme pour   Env-8:p.231(.5)
, mes amis, dit le docteur, une chose qui ne  ferait  que de la peine à une femme pourrait-e  U.M-3:p.871(30)
 Husson, et si ma chère défunte vivait, elle  ferait  quelque chose pour le nom de son père   Deb-I:p.840(.3)
lle devinait bien que le soir Mme Marion lui  ferait  quelques ouvertures relativement à Céc  Dep-8:p.760(28)
en espérant que cette conduite généreuse lui  ferait  recouvrer tôt ou tard l'amour de son m  MCh-I:p..76(21)
 mais le comte, devenu ministre d'État, vous  ferait  refuser par tous les couvents du monde  Hon-2:p.577(21)
 trop de grands hommes, et que cette coutume  ferait  renchérir le bois de chauffage, que ch  Fer-5:p.893(19)
formation, mes amis, reprit-il à voix basse,  ferait  rentrer dans la bourgeoisie les terres  Cat-Y:p.232(10)
, plein de mauvaises qualités, et qui certes  ferait  renvoyer mon gendre.     — Ma fille, n  Béa-2:p.892(.4)
ages verts.  Il est à croire qu'un nettoyage  ferait  reparaître des peintures semblables à   Béa-2:p.646(12)
s magnificences; mais une description exacte  ferait  ressembler ces pages à l'affiche d'une  FdÈ-2:p.316(.4)
ffet de lumière sur tes cheveux noirs qui me  ferait  rester, les larmes dans les yeux, pend  L.L-Y:p.675(19)
éussissait auprès de la vicomtesse, elle lui  ferait  retrouver ses autres parents.  Quelque  PGo-3:p..75(42)
qu'occupe M. le président de Marville, il ne  ferait  rien, il ne pourrait rien faire dans l  Pon-7:p.664(27)
emme dans le ménage, ni à aucun homme qui me  ferait  rougir vingt fois par jour d'être à lu  M.M-I:p.544(37)
urait ? répondit le cardinal, Catherine nous  ferait  rouler tous dans sa tombe. »     Ainsi  Cat-Y:p.327(.9)
ouché de cette attention délicate, Balthazar  ferait  sans doute à sa fille l'éloge du coeur  RdA-X:p.759(.7)
e, à laquelle la faveur du duc de Lenoncourt  ferait  sans doute faire un beau mariage.  Ces  Lys-9:p1039(17)
 avec Cibot; car, pauvre cher homme, qué qui  ferait  sans moi...  Eh bien ! je lui n'ai fai  Pon-7:p.579(31)
Camusot.     — Mme de Sérizy m'a dit qu'elle  ferait  sauter le Palais plutôt que de laisser  SMC-6:p.803(.6)
 qui allaient au pansement, et c'était à qui  ferait  sauter les guenilles que l'infirmière   L.L-Y:p.609(30)
rait pas perdu en y restant deux heures.  On  ferait  sécher le vieux livre; et, quoique jau  I.P-5:p.220(41)
e famille du faubourg Saint-Germain, on vous  ferait  sentir votre origine de mille façons;   Dep-8:p.772(21)
e, si elle était de trop, son parrain le lui  ferait  sentir.  Le pavillon chinois où se tro  U.M-3:p.853(.1)
ime que ma fortune; si j'étais pauvre, il ne  ferait  seulement pas attention à moi. »     «  A.S-I:p.983(37)
     On demandait à M. de Boufflers ce qu'il  ferait  si, après une très longue absence, il   Phy-Y:p1178(35)
 par curiosité, découvrir quels présents lui  ferait  son père à la fête du bienheureux sain  EnM-X:p.874(41)
e fois, il entendit par avance le tapage que  ferait  son suicide, il vit l'affreux spectacl  I.P-5:p.689(.1)
te aurait fait hennir Grimod de la Reynière,  ferait  sourire un escompteur, et dirait à un   Pet-Z:p.175(39)
onnerais mille francs d'une sensation qui me  ferait  souvenir de ma jeunesse.  ' Monsieur,   Gob-2:p.973(23)
 mon héroïsme.  Une seule louange de vous me  ferait  supporter les douleurs du martyre.  Si  Béa-2:p.783(30)
nciens, qui n'étaient pas aussi niais que le  ferait  supposer leur ciel de cristal et leurs  Mas-X:p.610(40)
Mais, Mme Vinet a raison, s'écria Rogron, ça  ferait  tenir Pierrette tranquille.  Un maître  Pie-4:p..86(34)
Sponde à dîner, afin d'arrêter un cancan qui  ferait  tort à Mlle Cormon, si je me prononçai  V.F-4:p.888(34)
petits détails sur moi.  J'ai appris qu'elle  ferait  tout au monde pour être reçue chez ma   PGo-3:p.163(43)
général, le général, dit Courtecuisse, on en  ferait  tout ce qu'on voudrait, mais c'est Mic  Pay-9:p.337(34)
greffier de la Cour.  Une seule indiscrétion  ferait  tout perdre au jardinier.  Honorine a   Hon-2:p.556(12)
u de pénétrer ainsi plus avant qu'elle ne le  ferait  toute seule chez certains caractères :  P.B-8:p.113(24)
 de la victoire, et des accords dont un seul  ferait  trembler la terre, mais qui se perdent  Ser-Y:p.754(43)
maître à danser : Arrondissez les coudes, me  ferait  trembler pour mes filles.  De là cet a  Pat-Z:p.284(37)
bre : " Je tuerais bien mon rival; mais cela  ferait  trop de chagrin à la diva ". »     Ce   A.S-I:p.956(32)
chose.     — Laisse-la comme elle est, il me  ferait  trop de mal à voir », répondit la mère  Rab-4:p.350(23)
e souffre; et je ne le désire pas, cela vous  ferait  trop de peine.  On me parle comme nous  Pie-4:p.128(.1)
 de l'argent à Hector; un reproche de lui me  ferait  trop de peine. »     « Ah ! pensa Lisb  Bet-7:p.204(38)
teintes un étonnement, un mépris élégant qui  ferait  trouver aux coeurs toujours jeunes et   F30-2:p1210(36)
 Mais si je le lui disais, ce jeune homme se  ferait  tuer pour vous !...  Il a sauvé mon cr  Phy-Y:p1185(41)
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t dans la diplomatie, et la cour de Turin en  ferait  un ambassadeur.  Quoique jeune, il...   Mem-I:p.263(17)
chinalement le ciel en reconstruisant, comme  ferait  un auteur moderne, ce drame en plusieu  Env-8:p.312(.8)
t qu'il prête aux collines ?     — Oui, cela  ferait  un charmant air de contredanse ! dit l  Mas-X:p.594(26)
prit pouvait s'emparer de quelqu'un, il s'en  ferait  un compagnon », reprit le quatrième Ch  Cho-8:p1081(14)
 inaliénables.  Dans beaucoup de familles on  ferait  un compromis, mais entre vous un simpl  CdM-3:p.582(.2)
acre, emporte feu Roméo, dit Esther, sa mort  ferait  un esclandre ici, je te l'aurai donné,  SMC-6:p.688(29)
re question d'appointer ce pauvre enfant qui  ferait  un excellent employé.  Après deux ans   Emp-7:p.967(.6)
là, dit Canalis en versant du vin à Butscha,  ferait  un fameux secrétaire d'ambassade ?...   M.M-I:p.668(.9)
Avec ce que la nature vous en a mis déjà, ça  ferait  un fier pléonasme, mon enfant ! dit Hé  Pon-7:p.653(19)
ries, ma maison, mes terres, mieux que ne le  ferait  un intendant.  Elle a toute la dignité  CdM-3:p.648(28)
uses inconnues, comme dit Bianchon.     — On  ferait  un livre, dit Lousteau jetant son ciga  eba-Z:p.606(.3)
nde comtesse de Restaud est une infâme, elle  ferait  un portier de son père.  Chère Delphin  PGo-3:p.215(43)
nt armés de griffes et d'ailes !...     — On  ferait  un sonnet de votre pensée », avait rép  Béa-2:p.863(42)
ites là, s'écria Contenson, un professeur en  ferait  un système !     — Sois au fait, repri  SMC-6:p.561(33)
 répondirent que l'absence de Pierrette leur  ferait  un trop grand vide à la maison.  L'att  Pie-4:p..93(.5)
er, et si je voulais continuer, cette lettre  ferait  un volume.     XLVI     MADAME DE MACU  Mem-I:p.355(.4)
dre sur la terre; sur une de ses phrases, on  ferait  un volume. "  Et le disciple cite cell  Ser-Y:p.779(31)
ortense, cette jeune et magnifique comtesse,  ferait  une adorable maîtresse; mais ce désir,  Bet-7:p.248(30)
ondit-il.  Je me suis vingt fois dit qu'elle  ferait  une charmante femme; mais je ne saurai  Med-9:p.486(.1)
ison pour dettes, sa femme à son retour, lui  ferait  une scène de jalousie.     — Nous somm  Cab-4:p1079(19)
ls auront une petite fortune.     — Savinien  ferait  une sottise, il peut épouser quand il   U.M-3:p.936(12)
est de crever le plus tôt possible, car elle  ferait  une triste figure à mon mariage avec M  Rab-4:p.531(.9)
 mon vieux, tu es un homme à passions, on te  ferait  vendre ta patrie !  Aussi, vois-tu, je  Bet-7:p.359(20)
 même en Bourgogne.  En cas de mutinerie, on  ferait  venir, s'il le fallait, tout un régime  Pay-9:p.195(41)
çais; mais qui vous dévisage les gens, comme  ferait  Vidocq, pour savoir s'ils ne sont pas   FYO-5:p1068(13)
 dites donc, madame Couture, cet homme-là me  ferait  vivre heureuse sur les toits.  Allons,  PGo-3:p.204(15)
trice de ses protecteurs, l'ange sauveur qui  ferait  vivre la famille ruinée, elle s'appela  Bet-7:p.313(35)
s terres de la vallée !     — Ah ! dame ! ça  ferait  vivre quatre cents familles..., dit Co  Pay-9:p.149(.1)
r général devinait bien l'affreux tapage que  ferait , dans le monde et à la cour, la culpab  SMC-6:p.779(17)
 par inventer une place dont la nécessité se  ferait , disait-il à Corentin, sentir tôt ou t  SMC-6:p.535(30)
ou tel ministre sur telle ou telle chose qui  ferait , disait-il, une vraie peine à leurs fe  Emp-7:p.924(14)
 le tirer par les pieds dans la tombe, il le  ferait  !  Il couche dans le lit de Chapeloud.  CdT-4:p.235(15)
 usé par les plaisirs, le bel amour que cela  ferait  !  Oh ! je me suis dit cela !  S'il fa  Emp-7:p1068(12)
 sortit en se disant : « Quel beau prêtre il  ferait  ! »     L'éloquence n'est pas au Barre  A.S-I:p.997(12)
çait la liqueur espagnole, quelle fortune on  ferait  ! »     Zélie était arrivée à son plus  P.B-8:p.111(33)
 heures pour déménager...     — Quéque ça me  ferait  !... dit la Cibot en se dressant sur s  Pon-7:p.641(.6)
'hui René dans une Revue, qu'est-ce que cela  ferait  ? à peine deux feuilles d'impression q  CSS-7:p1204(19)
ent de dépravation; mais, qu'est-ce que cela  ferait  ? vous seriez bien aimée et véritablem  V.F-4:p.885(32)
tte, ben mal apprise et riche.  Qué qu'il en  ferait  ?... sa femme.  Ah ! bon Dieu !     —   Cab-4:p.993(38)
ises pour le réveillon; mais aussi peut-être  ferait -elle en même temps sa mise.  La loteri  Rab-4:p.333(11)
ugale.  Aussi la plus violente passion ne me  ferait -elle pas émettre, même involontairemen  A.S-I:p.951(29)
ie à renvoyer la grosse Adèle.  Pierrette ne  ferait -elle pas la cuisine et ne soignerait-e  Pie-4:p..97(18)
u'elles ne le détruisent pas; sa conduite ne  ferait -elle pas la satire de tous les maris ?  Phy-Y:p1124(36)
le et le comte de Manerville.  Ce mariage se  ferait -il ?  Les uns disaient oui, les autres  CdM-3:p.590(24)
vailler de ses cinq doigts pour vivre ?  Que  ferait -il ? où irait-il apaiser sa faim ?  Bi  MdA-3:p.396(.4)
s ?  Quand, où, comment la saisirait-il ? la  ferait -il bien souffrir, et quel genre de sou  DdL-5:p.987(20)
ie de Dieu, retournant à Dieu ?  Pourquoi se  ferait -il grossier ?  Sous quelle forme Dieu   Ser-Y:p.813(.3)
vec un rire moqueur.  Et avec quoi Bonaparte  ferait -il la campagne d'Italie ?  Quant au gé  Cho-8:p1061(13)
  — Pour son plaisir, reprit Lisbeth, que ne  ferait -il pas ? il a volé l'État, il volera l  Bet-7:p.373(31)
llet verrait.  D'ailleurs pourquoi Nathan ne  ferait -il pas une pièce ?  Par orgueil, Natha  FdÈ-2:p.351(21)
s vingt années, combien de fois le besoin se  ferait -il sentir si nous n'étions pas provoqu  Phy-Y:p1191(36)
il savait que j'ai de l'argent, peut-être me  ferait -il violence.  Oh ! Emmanuel, se défier  RdA-X:p.785(16)
as d’immenses séductions dans les fautes, en  ferait -on ?  Puis s’il n’y avait pas de vices  Pie-4:p..25(28)
s leurs; ainsi, quelle blessure nouvelle lui  ferait -on après avoir attaqué sans succès sa   I.P-5:p.115(25)
 en trouver lui-même les raisons; mais à qui  ferait -on croire que le suicide de la Proprié  Pay-9:p.190(14)
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femme aimée par mille sacrifices ?  Pourquoi  ferait -on moins pour une femme légitime que p  CdM-3:p.555(.1)
 aller dans le monde; mais pour vous, que ne  ferait -on pas ? »  (La vieille fille va creve  CdT-4:p.240(27)
n aimé, ceci est mon testament.  Pourquoi ne  ferait -on pas des testaments pour les trésors  Fer-5:p.883(16)
'enroule à leur torse ! s'écria-t-il.  Ne me  ferait -on pas évanouir en me disant : " Mlle   M.M-I:p.673(12)
d'un petit bonhomme, s'écria Cérizet, que ne  ferait -on pas pour avoir ce que vous m'avez p  I.P-5:p.672(11)
   — Eh ! chère Modeste, quels sacrifices ne  ferait -on pas pour confier sa vie à un ange g  M.M-I:p.659(34)
e sa perte en rongeant ses digues, peut-être  ferait -on voir des figures à peu de chose prè  Emp-7:p.954(17)
, il n'osait se demander quel accueil il lui  ferait .  Le jeune duc aperçut chez Lucien les  I.P-5:p.465(11)
et de l'École flamande.     « Ced archant me  verait  groire que ces primporions falent quel  Pon-7:p.678(.4)
c plus mon agneau ?  Non, non.  Ma biche, tu  feras  à ma volonté.  Nous allons signer notre  Bet-7:p.399(15)
a ton obligé, sans compter le plaisir que tu  feras  à ta mère     « AGATHE BRIDAU (née Roug  Rab-4:p.526(35)
 « Bien, reprit-elle.  Le jour de ma mort tu  feras  affranchir cette lettre à Tours.     «   Gre-2:p.440(24)
re et que le ventre soit chaud et dur, tu te  feras  aider par Christophe pour lui administr  PGo-3:p.269(18)
es du Temple de la Gloire, à la foule, et tu  feras  apercevoir dans le lointain une armée d  I.P-5:p.444(.2)
ux Enfants et à l'Article-Paris.     — Tu te  feras  attraper avec tes journaux.  Je parie q  I.G-4:p.571(36)
ussion; c'est à prendre ou à laisser.  Tu me  feras  avoir la maison Thuillier à titre de pr  P.B-8:p.170(.6)
, c'est un gars qui suivra Finot de près; tu  feras  bien de le soigner, de le mettre de ton  I.P-5:p.423(.9)
dit-il à la Descoings en riant.      — Et tu  feras  bien; nous devons le corriger, car je n  Rab-4:p.328(37)
era que les yeux pour pleurer.  Jamais tu ne  feras  ça, moi vivante, entends-tu, César !  I  CéB-6:p..46(35)
j'ai eu bien de la peine à te l'obtenir.  Tu  feras  carême ici, tu ne mangeras que ce qu'il  Rab-4:p.428(16)
ormandes qui sont des filles superbes; tu te  feras  casser les os par les gars ou par les p  Bet-7:p.360(.8)
 ses genoux en le voyant rire.)  Eh bien, tu  feras  ce que tu voudras !  Hé ! mon Dieu, pil  SMC-6:p.686(16)
 mais on n'enferme plus aujourd'hui), que tu  feras  ce qui te plaira; et c'est ce que j'aur  DdL-5:p1021(28)
 J'y vais avec Giroudeau, tu en seras, et tu  feras  connaissance avec Nathan ! »     Il pri  Rab-4:p.347(.7)
 baron ne les regardera-t-il pas.  Enfin, tu  feras  cracher encore cent cinquante mille fra  SMC-6:p.585(37)
igné.     — Ah ! tu achetais des livres ? tu  feras  de mauvaises affaires.  Les gens qui ac  I.P-5:p.135(29)
erai à vos caprices les plus désordonnés, tu  feras  de moi tout ce que tu voudras.  Oui, je  Mel-X:p.372(.2)
e de journaliste, tu seras mon valet.  Tu me  feras  des couplets, tu règleras mon papier.    PCh-X:p.204(.2)
t quand tu regarderas tes riantes fleurs, tu  feras  des retours sur toi-même.  Puis, lorsqu  Mem-I:p.238(28)
e est à mé.     — Bon pour la voiture, tu en  feras  des sous; mais la femme ? alle te saute  Cho-8:p1057(24)
nt.  Continue à t'abréger toi-même ainsi, tu  feras  des volumes !  Si j'avais eu la prétent  PCh-X:p.118(41)
e à la boucherie.     — Pas du tout, tu nous  feras  du bouillon de volaille, les fermiers n  EuG-3:p1080(.3)
ous en faisons le plus souvent des sots.  Tu  feras  du tien un homme de génie, et tu garder  Mem-I:p.273(12)
Ah ! j'en ai peur, dit d'Arthez.  Lucien, tu  feras  en toi-même des discussions admirables   I.P-5:p.325(.8)
rd, j'espère que tu guériras, et que tu nous  feras  encore de jolie musique; mais, après to  Pon-7:p.701(11)
mme, mon seul trésor, et apprendre que tu me  feras  encore vivre, toi mort, pour obéir à te  Med-9:p.452(12)
it pu rien trouver d'improper.  Finot, tu te  feras  expliquer la grande loi de l'improper q  MNu-6:p.343(15)
t les filles se refusent à te rembourser, tu  feras  graver sur la tombe : " Ci-gît M. Gorio  PGo-3:p.288(13)
lontaires, et accompagnée des oeuvres que tu  feras  ici-bas en son nom.     Je te trace ces  Mem-I:p.358(33)
ats.  Toi, tu travailles ?... eh bien, tu ne  feras  jamais rien.  Moi, je suis propre à tou  PCh-X:p.145(.3)
entant une masse de billets de banque, tu en  feras  l'usage que tu jugeras convenable dans   DFa-2:p..83(37)
ille en rentrant de la messe.  D'ailleurs tu  feras  la frileuse.  Puis nous aurons le temps  EuG-3:p1151(37)
 l'Europe ! eh bien, tu t'illustreras, et tu  feras  le bien avec les mêmes moyens qui lui o  V.F-4:p.916(28)
bien souffert !     — Ne sois pas triste, tu  feras  le bonheur de ceux que tu aimes, tu ser  RdA-X:p.788(19)
erviteur en essuyant ses larmes.     — Et tu  feras  même fort bien, dorénavant, de ne pas v  PCh-X:p.284(10)
comme un prince, dans ce petit hôtel.  Tu te  feras  nommer, par le crédit de Camusot, bibli  Mus-4:p.739(.1)
, reprit le journaliste après une pause.  Tu  feras  partie d'une coterie dont les camarades  I.P-5:p.424(17)
ra comme la plus jolie de ses propriétés, tu  feras  partie de ses affaires.  Pardonne-moi c  RdA-X:p.810(27)
e les Anglais ?     — Il a fait ce que tu ne  feras  pas de sitôt, répondit Rastignac, il a   SMC-6:p.443(35)
nol.     « Tu auras beau tout abattre, tu ne  feras  pas la solitude autour de toi », lui di  FdÈ-2:p.334(.3)
e t'a pas encore vaincu.  J'espère que tu ne  feras  pas mentir nos éloges.  Taillefer, notr  PCh-X:p..92(.9)
vas-y, ma chère ! fais-y un Suisse, et tu en  feras  peut-être un mari ! car ils ne savent p  SMC-6:p.627(11)
ue à Braulard ?     — Eh bien, après ? tu te  feras  placer.  Que viens-tu demander à Dauria  I.P-5:p.362(.5)
air national que chantait ta pauvre mère, tu  feras  plaisir à monsieur à qui j'ai parlé de   Env-8:p.373(.6)
 une bonne femme qui t'aime beaucoup.  Tu me  feras  plaisir d'y venir.  J'ai presque répond  F30-2:p1079(.3)
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re ton aiguille et veille n'à ta loge, tu ne  feras  plus longtemps ce métier-là !  Nous nou  Pon-7:p.583(23)
, car il n'est qu'en voyage vers Dieu; tu ne  feras  plus un seul pas qui ne te conduise ver  Mem-I:p.358(28)
 la famille !  Je t'absous de tout ce que tu  feras  pour défendre Gabriel, Jean et Félicie.  RdA-X:p.783(37)
de d'autant plus vivement que tout ce que tu  feras  pour lui profitera sans doute à ma pupi  I.P-5:p.656(11)
let ce cheval que tu veux me vendre, tu nous  feras  rattraper Pierrotin, nous déjeunerons e  Deb-I:p.798(39)
 !  Mais, mon fils, prends donc garde, tu la  feras  rire, c'te femme ?     — Madame la comt  Emp-7:p1035(31)
es palles d'ine manifissence hassiatique, ti  feras  sans titte son gonnaissanee afec blésir  CéB-6:p.231(13)
n.  Foi d'homme, elle est angélique; mais tu  feras  son portrait; prends-la, si tu veux, po  I.P-5:p.473(15)
n'aurai qu'à t'épier moi-même pendant que tu  feras  tes courses nocturnes.  Un autre que mo  M.C-Y:p..67(30)
a facture ? voyez la feuille.     — Quand tu  feras  tes narrés, paye donc ! dit Sylvie à so  Pie-4:p..74(.6)
à regimber (ce qui est fort probable), tu te  feras  tirer quelques onces de sang au-dessous  Phy-Y:p.963(25)
.  Si tu as de l'esprit, mon cher enfant, tu  feras  toi-même la fortune de ta théorie en co  PCh-X:p.145(39)
tu nommeras enfin la littérature imagée.  Tu  feras  tomber cette argumentation sur Nathan,   I.P-5:p.443(36)
tu es maintenant un homme comme un autre, tu  feras  ton chemin.     — Un homme qui pour vou  I.P-5:p.473(.6)
 que je reste ici à garder les manteaux.  Tu  feras  tout ce que tu voudras, moi mon voyage   A.S-I:p.939(26)
pain : ' Veux-tu nous marier ?  Avec moi, tu  feras  tout ce que tu voudras, tandis qu'un au  Hon-2:p.551(.3)
'aime pas les hommes qui boivent...     — Tu  feras  un cadeau à ce jeune homme, dit le négo  I.P-5:p.412(18)
.     « De toute manière, chère Laurence, tu  feras  un comte de Cinq-Cygne, dit l'aîné.      Ten-8:p.621(23)
rablement câline, pourquoi te chagriner ? tu  feras  un plus beau mariage plus tard...  Je t  SMC-6:p.652(24)
s'enlève.  Voici comme : samedi prochain, tu  feras  une feuille dans notre Revue, et tu la   I.P-5:p.460(29)
t un jeune homme probe et courageux : tu lui  feras  une pacotille, il mourrait plutôt que d  EuG-3:p1065(.6)
ndit-il mélancoliquement, mais alors tu nous  feras  une tarte aux fruits, et tu nous cuiras  EuG-3:p1079(16)
 et compte te trouver à notre paradis, où tu  feras  venir à dîner de la Maison d'Or.  Habil  Bet-7:p.413(37)
loir te tuer, joue bien cette comédie-là; tu  feras  venir Asie, et tu lui proposeras dix mi  SMC-6:p.683(26)
ai mort, tu ne le diras pas sur-le-champ; tu  feras  venir M. de Portenduère, vous lirez la   U.M-3:p.914(.9)
e anonyme a raison, qué que ça te fait !  Tu  feras  voyager Clotilde avec ma belle-fille Ma  SMC-6:p.651(.4)
nt m'y prendre pour triompher.     — Comment  feras -tu ?     — Ceci est mon secret, ma chèr  Béa-2:p.773(30)
out bas à sa petite cousine, et toi, comment  feras -tu ?     — Viens dîner avec nous demain  Bet-7:p.210(11)
M. Clapart.  Mais toi, dit-elle à Oscar, que  feras -tu ?  Tu n'as pas de fortune et tu dois  Deb-I:p.832(16)
agit que d'un mois...     — Où iras-tu ? que  feras -tu ? que deviendras-tu ? qui te soigner  Bet-7:p.356(29)
autres, ni plaisanter, ni s'expliquer ?  Que  feras -tu ?...     — Cela ne vous regarde pas   Pet-Z:p..87(33)
! dites ? voyons, Caroline, ma Caroline, que  feras -tu ?... »     Caroline jette un regard   Pet-Z:p..87(41)
ver dans la nature; mais en les rassemblant,  feras -tu ces fleurs, ces fruits, le vin de Ma  RdA-X:p.720(38)
ns, et restera sans doute à Tours.  Mais que  feras -tu de toi et de son frère ? »     Elle   Gre-2:p.441(.8)
ement le Brésilien.     « L'aimeras-tu ? lui  feras -tu son sort ?... demanda Carabine.  Une  Bet-7:p.414(37)
 nuire à notre dernier enfant.  — Et comment  feras -tu, Anne ?. . . avait demandé Mme Dumay  M.M-I:p.498(10)
uvre homme sera joliment volé.     — Comment  feras -tu, lorsque la bombe éclatera ?     — O  Béa-2:p.933(42)
ce que tu veu dire avaic Hipolite, vien e tu  vairas  si j'eu thême.     Ou ceci :     « Hie  Pet-Z:p.163(26)
    « Du la guedderas, ajouta-t-il, et du la  veras  monder tans ma jampre, en lui tisand qu  SMC-6:p.551(26)
er les Espagnols de tout coeur.     « — Vous  ferez  à l'avantage de la ville et de la March  eba-Z:p.781(27)
 êtes de naissance, de fortunes égales, vous  ferez  à la fois un mariage de convenance et d  Hon-2:p.551(.9)
é vous oblige à contempler; mais vous vous y  ferez  à la longue, comme nous nous y faisons   Bet-7:p.427(23)
x en interrompant Ursule, à la joie que vous  ferez  à notre cher Savinien.     — Mais vous   U.M-3:p.980(18)
    — Pardon, fit Godefroid.     — Vous vous  ferez  à nous, dit le vieillard.     — Voici l  Env-8:p.369(21)
ission, hein ! est-ce trop cher ?  Vous vous  ferez  aimer de votre petite femme.  Une fois   PGo-3:p.142(.6)
our Louis XIV, Henri IV, François 1er.  Vous  ferez  ainsi une histoire de France pittoresqu  I.P-5:p.313(29)
 vous permettrez le luxe de l'honneur.  Vous  ferez  alors profession de tant de délicatesse  I.P-5:p.701(31)
oncessions suivantes.  Par exemple, vous lui  ferez  arriver une toilette délicieuse de chez  SMC-6:p.609(25)
ures...  Oui... vous y serez, mais vous vous  ferez  attendre, dit Mme Adolphe en fouillant   eba-Z:p.535(19)
 vous.., oui.., vous y serez, mais vous vous  ferez  attendre, dit Mme Adolphe en fouillant   eba-Z:p.552(41)
'en saisir et deviner mon projet...  Vous me  ferez  aussi le plaisir de dîner avec moi, mai  Deb-I:p.826(.3)
ix ans avant de gagner cent écus.  Vous vous  ferez  avec votre plume quatre mille francs pa  I.P-5:p.383(.9)
 — Si vous êtes juste, mon officier, vous me  ferez  avoir la croix.  Nous avons joliment jo  Adi-X:p.996(11)
u'un à intriguer, dit-il.     — Ah ! vous me  ferez  bien plaisir.     — Pour que la plaisan  FdÈ-2:p.373(35)
pas ? dit-elle en souriant à Schmucke.  Vous  ferez  bien, car Cibot casserait les os à quic  Pon-7:p.582(18)
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e vous raccommoder avec votre femme, et vous  ferez  bien. »     Arthur et Aurélie se quittè  Béa-2:p.925(35)
i Mlle Évangélista.  Si vous l'épousez, vous  ferez  bien; vous ne trouveriez jamais nulle p  CdM-3:p.542(11)
toyer mes dents, ce qui les ébranle, vous me  ferez  bientôt brosser mes ongles et friser me  Emp-7:p.933(32)
e en main, comme un gendarme de Paris.  Vous  ferez  caracoler votre coursier vous brandirez  Phy-Y:p1082(37)
 en bronze, vous serez quitte avec moi, vous  ferez  ce que vous voudrez, vous deviendrez li  Bet-7:p.109(10)
onnerai donc dix francs par jour, et vous en  ferez  ce que vous voudrez.  Cela posé, nous n  Med-9:p.409(16)
  Quant à tout ce que je laisse ici, vous en  ferez  ce que vous voudrez. "  Elle me jetait   PCh-X:p.193(26)
e seriez qu'un enfant mutin et colère.  Vous  ferez  ce sacrifice au monde, à la loi, à Dieu  Hon-2:p.586(24)
ers ses sourires de contentement.     « Vous  ferez  ce soir un rubber avec mon père, lui di  SMC-6:p.640(.3)
re qui m'a perverti mes petits-enfants, vous  ferez  certes une bonne action.     — Aujourd'  Rab-4:p.486(25)
    — Ce sera la première fois que vous nous  ferez  cet honneur », dit du Tillet.     La co  FdÈ-2:p.289(.9)
t que je lui demande...  Non, ma soeur, vous  ferez  cette affaire.  Chesnel prendra ses sûr  Cab-4:p.996(18)
ix fois par jour.     — Enfin, Grandet, vous  ferez  comme vous l'entendrez.  Nous sommes de  EuG-3:p1164(34)
 dames amenées par mon ami Schmucke, et vous  ferez  connaissance avec le futur, sans être c  Pon-7:p.550(39)
rrai tant de procès de ce genre-là, que vous  ferez  crever vos confrères de jalousie.  Werb  Gob-2:p.981(17)
 m'aimez autant que vous dites m'aimer, vous  ferez  croire au monde que nous sommes puremen  SdC-6:p1000(.1)
 Peyrade à l'oreille de Corentin.     — Vous  ferez  d'autant mieux qu'ils seront en Champag  Ten-8:p.573(30)
  Si vous n'usez pas de tolérance, vous vous  ferez  de mauvaises affaires, dit Sibilet.  J'  Pay-9:p.123(24)
coup, vous vivrez peu; ne pensez point, vous  ferez  de vieux os.  Pour établir mes expérien  eba-Z:p.745(30)
 chez Mme Thomas, dit Europe au baron.  Vous  ferez  demander par votre domestique la capote  SMC-6:p.616(43)
s payent, mais ils grognent; vous payerez et  ferez  des compliments; soit !     Mais dans l  Phy-Y:p1103(25)
 estimeront en raison du peu de cas que vous  ferez  des hommes.  Ne souffrez jamais près de  Lys-9:p1091(29)
donnera le droit de le conseiller : vous lui  ferez  des remontrances...     — Et, dit le do  U.M-3:p.859(.3)
 l'est Maxence.  Quoi que je vous dise, vous  ferez  des sottises; mais au moins racontez-mo  Rab-4:p.439(25)
se présentera.  Quand vous serez riche, vous  ferez  des vers. »     Le poète sortit brusque  I.P-5:p.442(.9)
eul malheureux qui consent à l'être, vous en  ferez  deux !  Non, celui de nous deux qui ne   Ten-8:p.620(29)
it en jetant ces humbles paroles : " Vous me  ferez  dire quand je pourrai vous parler...  "  Pay-9:p..63(16)
 coeur : je le sais.  Si le sort que vous me  ferez  doit être contraire à mes espérances, m  L.L-Y:p.662(10)
l'importance à de pareilles stupidités, vous  ferez  donc le signe de la croix et vous invoq  I.P-5:p.458(.9)
r héritière, dit le colonel.     — Vous vous  ferez  donner leur fortune par testament.  Ah   Pie-4:p..72(16)
 je veux un gage de notre alliance.  Vous me  ferez  donner, d'ici à un mois, la procuration  Rab-4:p.518(33)
s neuf heures; si vous continuez ainsi, vous  ferez  du chemin, mais savoir en quel sens ! (  Emp-7:p1004(18)
anquilles.  Avec dix mille francs, vous vous  ferez  encore cinq cents francs de rente, et,   I.P-5:p.730(35)
ère au contrat et celle de ma femme, vous la  ferez  épouser à votre jeune comte.     — Jama  Cab-4:p1055(38)
nt si bien rangé.  Sur-le-champ vous vous en  ferez  expliquer l'utilité; puis vous mettrez   Phy-Y:p1043(.7)
croix, et quand vous serez député, vous vous  ferez  faire officier...  Quant à vos discours  P.B-8:p..86(35)
iste.  Non seulement ce sera bien, mais vous  ferez  fortune.  Est-ce l'Opposition, est-ce l  I.P-5:p.250(17)
mer le duc de Fitz-James à Toulouse.  — Vous  ferez  gagner à M. de Watteville son procès !   A.S-I:p1004(21)
le.  « Je puis faire des princes, et vous ne  ferez  jamais que des bâtards ! » est une répo  Phy-Y:p.935(.8)
ibunal statué ce qu'il appartiendra, et vous  ferez  justice etc. "     — Et voici, dit Popi  Int-3:p.449(36)
es droits dont il se trouvait privé, et vous  ferez  justice.  De semblables spectacles sont  CéB-6:p.308(24)
ort, je ne crois pas sa mort naturelle, vous  ferez  l'autopsie en présence de M. le commiss  SMC-6:p.681(.5)
tique digne des Mille et une Nuits.  Vous me  ferez  l'honneur de venir à mon bal, monsieur.  CéB-6:p.101(17)
 votre neveu d'abord, puis pour moi, vous me  ferez  l'honneur de venir dîner ici tous les l  Hon-2:p.536(33)
ottage bâti par votre oncle, et où vous nous  ferez  l'honneur de venir nous voir. »     Le   Pon-7:p.765(18)
si mal !  J'espère, messieurs, que vous nous  ferez  l'honneur de venir, ajouta-t-elle en ar  EuG-3:p1068(10)
nt de vie.  Encore une bonne action que vous  ferez  là !...  Hélas ! j'ai pendant longtemps  Béa-2:p.911(.7)
 vous mettez les nouvelles judiciaires, vous  ferez  la tête de l'article.  Écrivez. »  Et i  SMC-6:p.797(.7)
x bijoux.  — En ce cas, prenez l'autre, vous  ferez  le bonheur de deux femmes, dit le plus   Ga2-7:p.849(.5)
t vivement le comte, et j'espère que vous me  ferez  le plaisir de dîner avec moi, ainsi que  Deb-I:p.824(31)
rêt que j'ai pris à votre visite...  Vous me  ferez  le plaisir de prendre une tasse de thé   Env-8:p.368(.3)
ous rendre, ils sont chez M. Hochon; vous me  ferez  le plaisir de venir les reconnaître un   Rab-4:p.473(27)
ue maison Jeanrenaud, j'espère que vous nous  ferez  le plaisir, à la princesse et à moi, d'  A.S-I:p.960(22)
e, et tient aux Casa-Réal par sa mère.  Vous  ferez  le plus charmant couple du monde : vous  CdM-3:p.542(14)
ifesterez des inquiétudes, des remords, vous  ferez  le triste pendant quinze jours.  Une nu  PGo-3:p.142(.8)
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sait les semelles de son adversaire...  Vous  ferez  mes compliments de condoléance à ce pau  HdA-7:p.785(18)
 M. Chazelle n'est pas encore venu, vous lui  ferez  mes compliments, messieurs.     BIXOU,   Emp-7:p1004(.2)
ie en écoutant cet affreux débat.     — Vous  ferez  mieux ! dit Fraisier.  Ce parti vous ép  Pon-7:p.748(35)
mauvaise, mais Kouski sait conduire, et vous  ferez  mieux votre raccommodement ce soir à hu  Rab-4:p.493(11)
hez moi passé six heures du soir...  Vous me  ferez  observer qu'il y a deux jeunes gens log  Env-8:p.335(.5)
rie de rendre à Mme la comtesse, et vous lui  ferez  observer que je tiendrai à sa dispositi  Gob-2:p.974(34)
s d'Ajuda.  Si M. le marquis y est, vous lui  ferez  parvenir ce billet sans demander de rép  PGo-3:p.108(13)
    — Ah ! voilà ce que je voulais.  Vous ne  ferez  pas attention à moi, n'est-ce pas ?  J'  PGo-3:p.228(.7)
et, de plus, c'est une Chargeboeuf.  Vous ne  ferez  pas comme ces guenons de la haute ville  Pie-4:p..84(.2)
'atelier.     « Je ne dis pas que vous ne me  ferez  pas deux tableaux gratis.     — Oh ! oh  PGr-6:p1094(21)
voyez-vous, pousser au testament, et vous ne  ferez  pas fausse route; mais avant tout, sach  Pon-7:p.645(35)
père; M. de Sérisy lui dit alors : « Vous ne  ferez  pas fortune, vous vous êtes cassé le co  Deb-I:p.751(36)
geste de main, je suis prêt à tout.  Vous ne  ferez  pas mieux que ce qui est fait, et vous   Fer-5:p.860(25)
eurs et les habitués vinssent.     « Vous ne  ferez  pas seulement plaisir à elle, dit M. de  I.P-5:p.231(.9)
mme il a su être ministre.  Eh bien, vous ne  ferez  pas travailler cet homme-là, voyez-vous  SMC-6:p.526(34)
 je ne suis plus une petite fille à qui vous  ferez  peur, reprit-elle.  Je suis et serai to  FdÈ-2:p.370(35)
er ces messieurs de Genève !     — Vous m'en  ferez  peut-être un crime, répondit l'amiral e  Cat-Y:p.358(14)
me ça, moi !  Seulement, réfléchissez.  Vous  ferez  pis quelque jour.  Vous irez coqueter c  PGo-3:p.145(16)
entail par la coquette : « Maritial, vous me  ferez  plaisir de ne pas porter ce soir la bag  Pax-2:p.106(42)
ua-t-il.     — Si ce n'est que cela, vous me  ferez  plaisir, à moi, dit le colonel en allan  M.M-I:p.692(32)
ts finissent mal !  Vous me quittez, vous ne  ferez  plus rien qui vaille !  Songez que, san  Bet-7:p.167(12)
it gravement David.  Pour commencer, vous ne  ferez  plus votre métier de garde-malade, et v  I.P-5:p.225(.4)
a lettre, vous la daterez du quatorze, et la  ferez  porter chez M. de La Billardière par Ra  CéB-6:p.261(.3)
ucteur à face violacée et bourgeonnée.  Vous  ferez  porter tout chez nous.     — La sueur r  U.M-3:p.807(43)
re et la vie, et songez que tout ce que vous  ferez  pour lui me plaira.  Vous pouvez lui pa  U.M-3:p.829(.6)
le curé, lui dit-elle en tremblant, que vous  ferez  promptement le mariage de Catherine et   CdV-9:p.829(32)
choc si léger du velours noir.  « Vous ne me  ferez  qu'un mièvre enfant ! s'écria-t-il.  Ay  EnM-X:p.881(29)
ec le ministre de la Guerre...  oh ! vous la  ferez  quand vous vous trouverez riche.  Pour   Rab-4:p.469(42)
rois fois allant à la messe, vous !  Vous me  ferez  raison de ce mystère, et m'expliquerez   MdA-3:p.393(26)
lui :     « Votre neveu est peintre, vous ne  ferez  rien de ces tableaux, soyez donc gentil  Rab-4:p.441(28)
 je crois que pour les premiers moments vous  ferez  sagement d'écouter les avis d'une mère   Mem-I:p.204(.9)
s remercie de ces preuves d'amitié.  Vous ne  ferez  sans doute pas moins pour deux pauvres   RdA-X:p.807(32)
— Ah ! s'écria la portière, tout ce que vous  ferez  sera bien fait, je m'en rapporte à vous  Pon-7:p.620(21)
e tournant vers son valet de confiance, vous  ferez  servir mes repas dans la chambre de Mme  AÉF-3:p.729(.6)
eu de sept à huit cent mille francs, vous ne  ferez  seulement pas deux cent mille francs !   Pon-7:p.743(.6)
e, si on vous laisse aller votre train, vous  ferez  si bien de cinq sous six blancs, qu'il   RdA-X:p.735(14)
ez à vous, dit du Tillet au baron, vous nous  ferez  souper avec elle, car je suis bien curi  SMC-6:p.544(37)
e vin à Paris, à l'adresse indiquée, et vous  ferez  suivre en remboursement. »     Gaudissa  I.G-4:p.594(.3)
z décider un changement de cabinet, car vous  ferez  sur un semblable terrain tout ce que vo  CSS-7:p1201(29)
le narrateur.  Si je m'enthousiasme, vous me  ferez  taire.     — Parlez.     — J'obéis.      Sar-6:p1057(.5)
me permettrez d'aller vous voir ?  — Vous me  ferez  toujours plaisir.  — Oui, mais le matin  Gob-2:p.981(42)
i la certitude qu'après la lune de miel vous  ferez  tous deux et d'un commun accord comme t  Mem-I:p.371(21)
s, dit-elle après une pause expressive, vous  ferez  tout ce que je voudrai, sans gronder, s  DdL-5:p.964(27)
épliqua sèchement le militaire.  Ainsi, vous  ferez  tout ce que vous voudrez avec vos rouag  Cho-8:p1149(.2)
gs sur ses hanches.  Croyez-vous que vous me  ferez  trembler avec vos regards de verjus et   Pon-7:p.741(20)
ous faire l'honneur de venir nous voir, vous  ferez  très certainement autant de plaisir à m  EuG-3:p1061(29)
 est moins forte que sa vanité, vous vous en  ferez  un allié; mais si vous pliez trop, il v  CdT-4:p.233(31)
manière à éviter ses algarades, vous vous en  ferez  un ennemi mortel...  Voilà le pèlerin..  eba-Z:p.492(38)
demoiselle, dit en souriant le vicomte, vous  ferez  un heureux... »     « Jamais personne n  V.F-4:p.900(26)
du dans le coeur.  Ce calcul atroce, vous le  ferez  un jour, belle baronne de Macumer, quan  Mem-I:p.271(16)
 Entre ce que je vous propose et ce que vous  ferez  un jour, il n'y a que le sang de moins.  PGo-3:p.145(39)
aidé par la préfète qui nous arrive, vous en  ferez  un procureur du Roi.  M. Milaud est nom  I.P-5:p.638(32)
ge; mais vous m'apercevrez quelquefois et me  ferez  un signe avec votre mouchoir.  Vous aur  Béa-2:p.769(19)
e venir ici; mais mariez-la, madame, et vous  ferez  une action bien digne de vous...  Une f  Bet-7:p.439(10)
 d'invention, cria l'employé au Muséum, vous  ferez  une belle fortune.     — Laissez donc,   PGo-3:p..92(38)
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et vous reculez !  Mais vous réussirez, vous  ferez  une brillante fortune, le succès est éc  PGo-3:p.229(25)
si vous aimez Adam comme vous le dites, vous  ferez  une chose qu'il ne vous demandera jamai  FMa-2:p.232(22)
ez pas, je ne suis pas une femme.  Vous m'en  ferez  une reconnaissance sur un chiffon de pa  PGo-3:p.230(.6)
rouvant un prétexte dans une bagatelle, vous  ferez  une scène, pendant laquelle votre colèr  Phy-Y:p1084(17)
si vous pouvez en rencontrer un, auquel vous  ferez  une vente simulée de vos biens.  — N'ap  Gob-2:p.994(19)
n codicille où j'exprime ce voeu : vous n'en  ferez  usage qu'au moment où ce serait nécessa  Hon-2:p.594(18)
ur du roi.  Vous êtes une enjôleuse, vous le  ferez  venir à Paris.  À Paris, nous vous donn  U.M-3:p.975(.8)
ettait le holà, en disant :     « Quand vous  ferez  venir la garde et la police, en serez-v  P.B-8:p.122(31)
cet admirable chef-d'oeuvre féminin, vous me  ferez  voir Valérie ?...     — Et le comte de   Bet-7:p.415(.2)
sassins ou des voleurs dans ma famille, vous  ferez  vos paquets, et vous irez vous faire pe  Rab-4:p.484(.7)
     — Vous êtes ingrat de bonne heure, vous  ferez  votre chemin, répondit Ève atteinte au   I.P-5:p.569(19)
c pas des nouvelles de vos enfants ?...  Que  ferez  vous pour Adeline ?  Moi, d'abord, je l  Bet-7:p.218(14)
a tort.  Dès la première visite que vous lui  ferez  vous reconnaîtrez la justesse de mes av  I.P-5:p.258(41)
ux et considérés, c'est à Montégnac.  Vous y  ferez , Dieu aidant, votre fortune, car vous s  CdV-9:p.829(38)
i ? "  Je gardai le silence.  " Et puis vous  ferez , dit-il en continuant avec un ton de bo  Gob-2:p.981(36)
i pour vous dire toute la joie que vous nous  ferez , et vous prie d'agréer ses voeux pour l  U.M-3:p.868(.1)
 du beau Lucien de Rubempré.     « Vous nous  ferez , j'espère, le plaisir de rester à Rosem  M.M-I:p.703(.3)
oir comment vous vous conduirez.  Comme vous  ferez , je ferai.  Ce ne sera point par une bo  Rab-4:p.484(37)
e sois en face du commandant Gilet.  Vous me  ferez , je l'espère, l'honneur d'être mes témo  Rab-4:p.489(.2)
 si vous êtes gentil, savez-vous ce que vous  ferez , mon bichon !...  Vous irez vous promen  Rab-4:p.406(27)
    — Hé bien, dit le grand peintre, vous me  ferez , monsieur, le plaisir d'assister à mon   Deb-I:p.885(18)
rit Antoine.  Je lui dis donc : Plus vous en  ferez , plus on vous en demandera et l'on vous  Emp-7:p.966(43)
ibilet.  Si vous n'avez pas de preneurs, que  ferez -vous ?     — J'abattrai mes coupes moi-  Pay-9:p.154(32)
 vous avez le coeur ! dit Gaubertin.  Et que  ferez -vous ?     — Mais je ferai comme vous;   Pay-9:p.308(40)
 des papiers...  Je suis sans passeport, que  ferez -vous ?     — Monsieur, le procureur du   Dep-8:p.798(.6)
r la Grande-Aumônerie s'en mêle...     — Que  ferez -vous ?     — Que m'ordonnez-vous de fai  Emp-7:p1050(31)
sujet, il aura soin de moi...     — Et qu'en  ferez -vous ?     — Un domestique pour commenc  Pay-9:p.118(22)
d.     « Assassiner !... dit-il.  Et comment  ferez -vous ?     — Voici quarante ans, monsie  Bet-7:p.387(34)
 par malheur vous aurez des enfants ?  Qu'en  ferez -vous ?  Des Montriveau ?  Hé bien, ils   DdL-5:p1018(.9)
à ce que je me suis demandé.  — Eh bien, que  ferez -vous ?  — Je me le suis demandé le lend  AÉF-3:p.687(21)
rvir.     « Si l'on se joue de vous, comment  ferez -vous ? dit Finot en terminant.  Si quel  I.P-5:p.525(18)
 comme des soldats à la maraude.  Après, que  ferez -vous ? vous travaillerez ?  Le travail,  PGo-3:p.139(31)
     — Vous pouvez être remis au secret, que  ferez -vous ?.. demanda le procureur général.   SMC-6:p.901(26)
sieur, ça coûtera cette maladie; net comment  ferez -vous ?...     — Che dravaillerai !  Che  Pon-7:p.582(27)
 se lasse de tout, même du sublime.  Comment  ferez -vous alors quand madame la vicomtesse,   Phy-Y:p1050(36)
ne voulez pas voir de belles femmes, comment  ferez -vous ce soir aux Italiens ?  Une famill  PCh-X:p.221(.3)
t garder le corps et le prêtre qui veillera,  ferez -vous cela tout seul ?... on ne meurt pa  Pon-7:p.717(18)
 changeant de conduite embarrassé, froid, en  ferez -vous encore votre mari, lui donnerez-vo  M.M-I:p.661(23)
ant un regard plein de coquetterie.     — Me  ferez -vous l'honneur de danser avec moi ?      Pax-2:p.113(21)
apillons rentrés dans leurs larves.     « Me  ferez -vous l'honneur de me donner le bras ? l  I.P-5:p.392(.3)
ntrerez des misères plus âpres que celle-ci,  ferez -vous la même chose ?  Vous seriez accab  Env-8:p.381(16)
uer son peu de connaissance du monde ?  Mais  ferez -vous le bien comme un usurier prête son  Lys-9:p1093(15)
atin a gagné quarante francs dans son mois.   Ferez -vous mieux ?  Et, selon Finot, c'est le  I.P-5:p.335(.1)
n accent câlin en le voyant s'arrêter, ne me  ferez -vous pas l'honneur de vous reposer un m  Med-9:p.473(18)
n comme un usurier prête son argent ?  Ne le  ferez -vous pas pour le bien en lui-même ?  No  Lys-9:p1093(16)
, dit le vieux dragon à Joseph, voyons ?  Ne  ferez -vous pas pour votre frère ce que font u  Rab-4:p.352(.1)
de votre avis sur ce dernier point, mais que  ferez -vous pour éviter de répondre aux justes  Phy-Y:p1051(39)
lérat, c'est à moi que vous devez cela.  Que  ferez -vous pour moi ?...     — Eh bien ! ne v  Bet-7:p.301(21)
ique je ne sois pas un mauvais garçon.     —  Ferez -vous tout ce que je vous dirai de faire  Bet-7:p.112(39)
à la matière, un agent incompréhensible.  En  ferez -vous un Dieu ? est-ce un être ? est-ce   Ser-Y:p.818(24)
de mites.     — Eh bien, dit Lucien, comment  ferez -vous vos articles ? »     Barbet jeta s  I.P-5:p.351(38)
ntôt et continue sa marche glorieuse.  Ainsi  ferez -vous, vous qui tenez ce livre d'une mai  PGo-3:p..50(14)
n avenir dépendent de la réponse que vous me  ferez .  Dites-moi si la certitude d'une affec  M.M-I:p.547(11)
nque temante troisses zignadires.  Tonc fous  verez  tis iffits à l'ortre te nodre ami ti Di  CéB-6:p.232(23)
reprit le Chevalier. Ah ! marquis, mais vous  feriez  à Chesnel un honneur, un honneur dont   Cab-4:p.994(30)
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times.  Je voudrais bien savoir comment vous  feriez  à ma place, messieurs les rieurs ?  Be  F30-2:p1082(39)
e et le charme de l'homme libre ?     — Vous  feriez  avaler des coupes de ciguë, lui dis-je  Lys-9:p1077(.4)
'employer...     — Ma mère, dit Joseph, vous  feriez  bien d'écrire à Desroches sur tout cec  Rab-4:p.446(35)
en voyant sa victime tout à fait matée, vous  feriez  bien d'envoyer chercher le notaire du   Pon-7:p.673(24)
ses lunettes d'un air triomphant.     « Vous  feriez  bien de les garder sur votre nez. »     eba-Z:p.552(18)
ses lunettes d'un air triomphant.     « Vous  feriez  bien de les garder sur votre nez... »   eba-Z:p.534(37)
 a son tétanos comme le corps.     « Et vous  feriez  bien de vous faire représenter par un   Pon-7:p.724(.4)
rprise.     — Je l'aurai.     — Ah ! vous me  feriez  bien plaisir de le vouloir.  Pour la c  DdL-5:p.985(34)
e vos intérêts.     — Ah ! monsieur, vous me  feriez  bien plaisir, dit Ève.     — Eh bien,   I.P-5:p.717(27)
écria Zélie en emmenant son fils.     — Vous  feriez  bien, mon oncle, disait Mme Massin, de  U.M-3:p.810(10)
 descendait jusqu'à sa taille.     — Et vous  feriez  bien, Pierre », répondit Francine insp  Cho-8:p.997(18)
 ? son bonheur peut-il l'absoudre ?  Vous me  feriez  bientôt décider ces questions !...  Ou  Lys-9:p1136(28)
s.  S'il vous disait qu'il étouffe, vous lui  feriez  boire de ce que j'ai mis dans un verre  Med-9:p.492(.1)
s ruineraient-ils ?...  Avec mille écus vous  feriez  cesser les poursuites...  Eh bien, si   I.P-5:p.606(35)
a mis la vie là où il y avait la mort.  Vous  feriez  croire à un miracle.     — Il y a long  CdV-9:p.862(33)
oser au salut de votre fils aîné.  Vous nous  feriez  croire que la mort du dauphin, qui a m  Cat-Y:p.330(33)
« Vous m'écouterez, s'écria-t-il.     — Vous  feriez  croire, monsieur, répondit-elle, que j  Cho-8:p1138(40)
 femme comme vous ?  Ah ! quelle figure vous  feriez  dans une boutique sur le boulevard, au  Pon-7:p.615(41)
 portés mon frère et moi ? dit Sylvie.  Vous  feriez  de Pierrette une picheline », mot du v  Pie-4:p..89(19)
ncs, et au taux actuel des rentes, vous vous  feriez  deux mille francs de rente.  On vit av  I.P-5:p.710(23)
e ne veux pas en entendre davantage, vous me  feriez  douter de moi-même.  En ce moment le s  PGo-3:p.146(.4)
  « Ne le dites pas trop, cher ami, vous lui  feriez  du tort », lui dit la femme du ministr  Emp-7:p.929(14)
, vous auriez bien du monde pour vous.  Vous  feriez  enrager les Tiphaine en leur opposant   Pie-4:p..84(20)
ntis que ma tante aurait bien raison, vous y  feriez  faire bien des péchés d'envie aux homm  EuG-3:p1088(40)
rré sous quinze jours, lors même que vous le  feriez  garder par toute votre gendarmerie.  Q  PGo-3:p.220(13)
 lui montrant un balancier de fer poli, vous  feriez  jaillir une planche d'acier en des mil  PCh-X:p.248(43)
 — Ah ! bien oui, s'écria Thuillier, vous me  feriez  joliment gronder par ma soeur...  Non,  P.B-8:p..98(31)
sse.  Ainsi, pour prix de mes soins, vous me  feriez  l'honneur de recevoir chez vous et de   Béa-2:p.910(27)
chef en prenant Bixiou pour votre chef, vous  feriez  la fortune de deux hommes capables de   Emp-7:p1030(28)
ersistant dans vos projets de séduction vous  feriez  le malheur de celle que vous aimez, qu  Phy-Y:p1098(20)
us de son aveu...  Mais, voyez-vous, vous me  feriez  lécher des lépreux, avaler des crapaud  P.B-8:p.113(36)
 de prononcer ce nom-là tout haut, vous vous  feriez  mettre à la porte. »     Une minute ap  SMC-6:p.548(28)
e intention; mais gargote pour gargote, vous  feriez  mieux d'aller dîner rue de Tournon, vo  Env-8:p.356(42)
 c'est des bêtises, dit Mme Vauquer, et vous  feriez  mieux de nous donner de votre vin de B  PGo-3:p.201(.1)
se, j'ai trop de risques à courir. "  " Vous  feriez  mieux de vous jeter aux pieds de votre  Gob-2:p.990(20)
ésagréables.     — Mais, reprit Poiret, vous  feriez  mieux.  Ainsi que l'a dit ce monsieur,  PGo-3:p.193(34)
ute frissonnante.  " Qu'avez-vous ?  Vous me  feriez  mourir, s'écria-t-il en la voyant pâli  Sar-6:p1070(25)
z donc gentilles, aimez-vous bien !  Vous me  feriez  mourir.  Delphine, Nasie, allons, vous  PGo-3:p.250(29)
able deviendrait receveur général et vous le  feriez  nommer député !  Mais moi, pauvre ambi  P.B-8:p..75(19)
et que vous l'eussiez vue priant, vous ne me  feriez  pas cette question !  Vous diriez, com  Ser-Y:p.764(13)
illion en billets de banque, que vous ne lui  feriez  pas commettre une infidélité...  C'est  SMC-6:p.553(23)
z capable de faire vos notes... mais vous ne  feriez  pas seulement les miennes...  Ça me fa  Pon-7:p.671(.2)
e par un tour de force de la Nature, vous ne  feriez  pas tant de tapage dans la loge d'une   SMC-6:p.645(19)
e dit de petits mots piquants.     — Vous ne  feriez  pas un mauvais rêve, lui dit en riant   I.P-5:p.488(22)
lles riches mariées à des êtres dont vous ne  feriez  pas vos portiers, vous déblatérez cont  M.M-I:p.527(12)
e.  La femme ! imaginez-la ? non, vous ne la  feriez  pas vraie.  Elle avait cette admirable  Mus-4:p.696(20)
t-elle à Hulot en sortant de table, vous lui  feriez  peur, tandis que si je suis seule avec  Cho-8:p1107(26)
air de fâcherie, il était dit que vous ne me  feriez  plus la moindre peine à ce sujet, et q  Cat-Y:p.269(25)
uvernement; et, quant à en sortir, vous n'en  feriez  rien », ajouta-t-il en lui lançant un   Cho-8:p1186(32)
age, il n'y a point de gendarmes.  Oh ! vous  feriez  toute l'Égypte, vous n'en verriez pas   Deb-I:p.779(30)
vez l'air d'être un peu rageur, et vous vous  feriez  tuer comme un imbécile.     — Vous rec  PGo-3:p.135(12)
e si vous vous en étiez chargé, vous vous en  feriez  un mérite.     — On dit le sieur Calvi  Cat-Y:p.358(16)
aturelles vous serviraient puissamment, vous  feriez  une belle dot à votre soeur, vous pour  eba-Z:p.641(21)
 affaires ! dit Élie Magus en souriant, vous  feriez  une fameuse marchande.     — Je lui of  Pon-7:p.615(34)
ntendons dire, seulement pour m'amuser, vous  feriez  une fortune... car figurez-vous, monsi  Env-8:p.385(26)
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q ans d'épargnes et de privations... vous me  feriez  une lettre de change, comme dit Rémone  Pon-7:p.679(28)
 de me mettre en tiers dans tout ce que vous  feriez , et les jeunes gens ont des idées à eu  CdM-3:p.615(41)
rdue par une passion irrésistible, vous vous  feriez , pour me céder, des raisonnements comm  Bet-7:p..72(26)
     — C'était pour voir la grimace que vous  feriez  !  Avez-vous envie de courir après les  Bet-7:p.109(36)
e les preuves, dans une heure, chez moi, que  feriez -vous ?     — Je ne puis pas vous le di  Bet-7:p.412(.6)
s yeux comme deux étoiles fixes.     — Qu'en  feriez -vous ?     — Mais je le chargerais de   Cab-4:p1025(18)
à vous, que vous tombassiez jusqu'à moi, que  feriez -vous ?     — Tais-toi, Marie, ne te ca  Cho-8:p1166(13)
ne angore eine zignadire... che...     — Que  feriez -vous ? dit Europe en se posant.     —   SMC-6:p.595(11)
intes et retombent sur ses talons.     — Que  feriez -vous ? dit Lourdois, car vous êtes un   CéB-6:p.183(24)
? lui demandai-je en l'interrompant.  Et que  feriez -vous ? »     M. Hermann alla prendre s  Aub-Y:p.113(14)
cent quarante mille francs à Birotteau.  Que  feriez -vous à ma place, monsieur Lebas ? mett  CéB-6:p.193(35)
 prenant un air sévère qui fut terrible, que  feriez -vous à un homme de confiance qui vous   Deb-I:p.822(11)
'Antin aiment toutes la vengeance.     — Que  feriez -vous donc, vous, en pareil cas ?     —  PGo-3:p.154(.5)
, dit le père Goriot en changeant de visage;  feriez -vous la cour à sa fille, comme le dise  PGo-3:p.199(26)
proie qu'elle a dans la gueule !  Et comment  feriez -vous lâcher à un tigre son morceau de   Bet-7:p.388(21)
s donc, mon cher patron ? dit du Tillet.  Ne  feriez -vous pas pour moi demain ce que je fai  CéB-6:p.219(10)
émigré polonais, un communiste, je crois, ne  feriez -vous pas un sacrifice à la Pologne ? c  Env-8:p.378(.8)
r quelque espérance à ce nouvel amant : « Me  feriez -vous repentir de ma confiance ? dit-el  Cho-8:p1108(.4)
on être un jeune homme fort distingué.     «  Feriez -vous une statue en bronze ? » lui dema  Bet-7:p.133(25)
re, sans murmurer contre le sort que vous me  feriez .  Mais ma soeur et mes deux frères ne   RdA-X:p.802(24)
ailleurs qu'ici, s'écria Potel, ou nous vous  ferions  avaler votre langue, et sans sauce !   Rab-4:p.503(.3)
es remplaceront jamais l'expérience que nous  ferions  de nous-mêmes par le témoignage de la  M.M-I:p.541(.6)
urrions nous passer de mouchoirs, et nous te  ferions  des chemises.  Réponds-moi vite à ce   PGo-3:p.130(.6)
avions, nous commettrions douze crimes, nous  ferions  douze malheurs.  Ne livrerions-nous p  Mem-I:p.271(.7)
    — Ce serait drôle, dit Finot.     — Nous  ferions  imprimer des dissertations scientifiq  I.P-5:p.403(23)
Dieu lui pardonne ! je me demande si nous ne  ferions  pas bien de l'arrêter ainsi que le Ro  Cat-Y:p.324(25)
t incommode et qu'il fallût annuler, nous ne  ferions  pas de réplique semblable; mais Natha  I.P-5:p.458(41)
utes deux passé trente-six ans, nous ne nous  ferions  peut être pas cet aveu.     — Oui, qu  SdC-6:p.957(32)
rnière misère, ni moi ni ta fille nous ne te  ferions  un seul reproche.  Mais écoute : quan  CéB-6:p..51(22)
 Je puis t'assurer, ma chère biche, que nous  ferions , avec l'effronterie de notre innocenc  Mem-I:p.217(31)
ne les écrirait pas, mon cher père, nous les  ferions , il vaut mieux les lire...  Il y a mo  M.M-I:p.603(39)
s'écria Coligny, quel beau royaume nous vous  ferions  !  L'Europe profite étrangement de no  Cat-Y:p.359(35)
rence entre nous, mademoiselle ! quel ménage  ferions -nous !  Pour nous-mêmes, je crois que  Bet-7:p.166(21)
ste, il ne m'a pas exaucée !     — Peut-être  ferions -nous bien, dit le curé Grimont, de pr  Béa-2:p.835(15)
omplices et si le sénateur est vivant, ne le  ferions -nous donc point paraître ?  Les inten  Ten-8:p.664(.7)
uis le plus fort pour le moment, pourquoi ne  ferions -nous pas comme dans L'Auberge des Adr  SMC-6:p.919(12)
« Puisqu'ils marchent sur l'eau, pourquoi ne  ferions -nous pas comme eux ? »  Ils se levère  JCF-X:p.320(27)
 d’État se dirent donc :     « “ Pourquoi ne  ferions -nous pas faire la culbute aux trois c  Ten-8:p.485(23)
Supposons-nous sans un sou vaillant ?... que  ferions -nous pour vivre, nous ? comment nourr  I.P-5:p.171(15)
a côte de la Darte est si longue que nous la  ferons  à pied, nous irons sans doute plus vit  eba-Z:p.465(.2)
elle aura de nous d'après l'accueil que nous  ferons  à son fils...  Monsieur est très impat  Rab-4:p.439(.6)
 se prévaloir un jour de l'avantage que nous  ferons  à un enfant trop chéri.     — Dans leu  Bal-I:p.127(37)
tirez-vous dans la salle ici près, nous vous  ferons  appeler toutes les fois qu'il sera néc  Cat-Y:p.290(22)
e à sa fille en rentrant au logis; nous vous  ferons  appeler; et surtout, ne vous avisez pa  MCh-I:p..66(16)
s marchanderons, et, petit à petit, nous les  ferons  arriver au prix que nous voulons donne  I.P-5:p.712(21)
rer la situation critique à laquelle nous le  ferons  arriver pour l'instruction du genre hu  Phy-Y:p.966(38)
 riche étranger qui l'entretiendra; nous les  ferons  camarader.  Elles ont toujours besoin   SMC-6:p.630(36)
es, dont, au surplus, j'ai horreur; nous les  ferons  causer le verre en main. »     Marie t  Cho-8:p1089(33)
ie, moi je serai sa raison, à nous deux nous  ferons  cet être presque divin qu'on appelle u  Gam-X:p.483(26)
 dans sa résolution; puis, à nous deux, nous  ferons  comprendre à Mlle la Rabouilleuse ses   Rab-4:p.498(16)
iller au petit journal de Lousteau, nous lui  ferons  d'autant mieux faire des articles qu'i  I.P-5:p.524(11)
n duc de Maufrigneuse, nous rirons, nous les  ferons  danser en Tritons ! »     En entendant  Deb-I:p.868(12)
la fabrique, les noisettes viendront et nous  ferons  de l'huile, car il a beau dire que tou  CéB-6:p.130(16)
a pas ici la table de monseigneur; mais nous  ferons  de notre mieux.  M. Bonnet ne tardera   CdV-9:p.721(.6)
e chez toi, dit le président; mais nous nous  ferons  des ennemis.  Les Rogron se jetteront   Pie-4:p..56(40)
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erons l'or pour avoir le monde, et nous nous  ferons  des siècles de vie pour en jouir.  Voi  Cat-Y:p.431(40)
me prendrez avec vous comme sous-chef.  Nous  ferons  des vaudevilles ensemble, et je vous p  Emp-7:p1044(20)
ui échappe encore à nos yeux; mais nous nous  ferons  des yeux encore plus puissants que ceu  Cat-Y:p.434(20)
dit la baronne, vous allez me rester ?  Nous  ferons  donc connaissance, Mme de Restaud m'av  PGo-3:p.155(16)
a mère, une manière d'en tirer parti !  Nous  ferons  du tapage pour trois cents francs, et   Pay-9:p.229(12)
e eût lieu dans la résidence royale, nous le  ferons  en la petite ville de Poissy, répondit  Cat-Y:p.360(12)
oup, dit Soudry, je le connais... et nous le  ferons  encore chauffer par Vaudoyer et Courte  Pay-9:p.310(.2)
Camusot y sera avec le père Cardot, nous les  ferons  enrager ?...     - Comment ! s'écria F  Deb-I:p.867(43)
ai des conseils, tu viendras à Paris, nous y  ferons  enrager les hommes et nous deviendrons  Mem-I:p.228(23)
u est un galant homme, il s'y prêtera.  Nous  ferons  entendre raison à ces enfants-là...     DdL-5:p1015(23)
eux, à notre chère Adolphine : oui, nous lui  ferons  épouser le fils d'un pair de France, s  Rab-4:p.484(24)
rais-je pas toujours eu votre secret ?  Nous  ferons  facilement la paix.  Venez chez moi, j  FdÈ-2:p.331(29)
ous-même, pensait-elle.)  Gardez-la, nous en  ferons  faire une copie.  Je m'applaudis d'avo  CdT-4:p.240(11)
dans le salon avec le comte.     « Nous vous  ferons  faire votre salut par là et votre enfe  Lys-9:p1106(17)
 notre creuset, nous ferons le diamant, nous  ferons  l'or !  Nous ferons marcher, comme l'a  Cat-Y:p.434(36)
passerons du vent, nous ferons le vent, nous  ferons  la lumière, nous renouvellerons la fac  Cat-Y:p.434(39)
soumettrons le diamant à notre creuset, nous  ferons  le diamant, nous ferons l'or !  Nous f  Cat-Y:p.434(36)
 de feu !  Nous nous passerons du vent, nous  ferons  le vent, nous ferons la lumière, nous   Cat-Y:p.434(39)
chez que Joseph Bridau soit arrêté, nous lui  ferons  manger de la prison pendant deux jours  Rab-4:p.457(13)
e toi, nous le tricoterons ferme, et nous le  ferons  marcher droit.  Mon Dieu, j'ai la tête  PGo-3:p.242(25)
 ferons le diamant, nous ferons l'or !  Nous  ferons  marcher, comme l'a fait l'un des nôtre  Cat-Y:p.434(36)
 conseil de son vieux Carmagnola : nous nous  ferons  matelots, pirates, et nous nous amuser  Mas-X:p.552(.1)
t acheter en son nom.  Lors du paiement nous  ferons  mention de l'emploi des fonds dotaux.   CdM-3:p.582(40)
 pas roses pour nous jusqu'au moment où nous  ferons  nos volontés ! il n'y a rien de si dif  Cat-Y:p.270(.5)
    parties.                            Nous  ferons  observer aussi, disait le journal, que  eba-Z:p.377(10)
ment trompée.  Un concordat intervint.  Nous  ferons  observer pour l'honneur de l'impétrant  CéB-6:p.307(.1)
 réfléchi sur cette matière importante, nous  ferons  observer qu'il existe quelques moyens   Phy-Y:p.970(24)
ue de plaisirs physiques.     Cependant nous  ferons  observer que ces neuf millions de pari  Phy-Y:p.925(14)
? »     D'accord, madame.     Cependant nous  ferons  observer que le voeu de chasteté est u  Phy-Y:p.946(.8)
 de nos moyens personnels.     Ici nous vous  ferons  observer que nous raisonnons d'après u  Phy-Y:p1033(14)
de ces deux situations uniques.     Ici nous  ferons  observer que tous les maris doivent êt  Phy-Y:p1115(23)
 gérance de journal.  Qui sait si nous ne le  ferons  pas nommer député plus tard à Viviers.  Pet-Z:p.114(27)
personnes qui composent ma société.  Nous ne  ferons  pas reconnaître l'anoblissement de l'e  I.P-5:p.182(16)
 mains sûres un livre de prières où nous lui  ferons  passer un avis.  Dieu veuille que votr  Cat-Y:p.316(11)
chien; et, comme il est richissime, nous lui  ferons  payer, je l'espère, une fameuse bienve  Deb-I:p.847(37)
l nous amènera deux gens d'esprit...  — Nous  ferons  poser l'Anglais », dit-elle à l'oreill  SMC-6:p.654(27)
 Gaillard, est de la haute comédie, car nous  ferons  poser le premier orateur que nous renc  CSS-7:p1196(14)
e journée à cheval, hormis la halte que nous  ferons  pour déjeuner, en vrais chasseurs et c  M.M-I:p.709(.2)
s marié.  Mais un jour, je l'espère, nous ne  ferons  qu'une même famille.  Ma femme est dep  DFa-2:p..73(14)
evaux.     — Ah ! si nous allons ainsi, nous  ferons  quatorze lieues en quinze jours ! s'éc  Deb-I:p.774(32)
s Léonide cent sous à l'unité, nous nous les  ferons  régler à six mois, et...     — Et, dit  I.P-5:p.302(27)
ie, le pain est sur la pelle; demain nous en  ferons  sauter les miettes par-dessus notre tê  PGo-3:p.202(36)
s de trois lieues à l'heure; demain, nous en  ferons  six, nous autres.     « Ah ! peste ! r  DdL-5:p1030(.8)
lle fille; mais, comme il faut une dot, nous  ferons  soixante mille francs à Modeste.     —  P.B-8:p.136(34)
aurait quelque chose de bien vulgaire.  Nous  ferons  tête à l'orage.  Ce sera beaucoup plus  Cab-4:p1039(26)
entin, il m'a découvert en nabab.     — Nous  ferons  tomber le préfet », répondit Corentin   SMC-6:p.637(40)
ise et la Réformation, un duel à mort : nous  ferons  tomber leurs têtes, ou ils feront tomb  Cat-Y:p.219(25)
is à neuf heures chez M. Gannerac, et nous y  ferons  ton affaire, répondit péremptoirement   I.P-5:p.683(10)
 vous en confesserez n'est-ce pas ?  Nous en  ferons  tous deux pénitence...  (Ils se regard  V.F-4:p.908(17)
 d'une première entrevue, la figure que nous  ferons  tous trois, je ne vois rien là de bien  Phy-Y:p1133(34)
voyez si vous en avez aussi chez vous.  Nous  ferons  transférer ceux de la Force ici pour q  SMC-6:p.730(19)
uelque Cour royale.  Épousez Rogron, nous en  ferons  un député de Provins quand j'aurai con  Pie-4:p.119(29)
chevreuil.  Nous inviterons tes amis et nous  ferons  un fameux dîner, car Athalie possède u  Mus-4:p.736(41)
 je prendrai mes plus habiles ouvriers, nous  ferons  un feu d'enfer pour sécher les peintur  CéB-6:p.143(.2)
n, il y a encore de la ressource.  Oui, nous  ferons  un homme de cet enfant.  Nous vivrons   Med-9:p.585(28)



- 76 -

e.     — Tu as raison, il est comte, nous en  ferons  un pair de France à nous deux; mais il  CdM-3:p.557(37)
, dit le médecin à son prétendu malade, nous  ferons  un tour de jardin avant le dîner.       Med-9:p.412(29)
omme.  Ce cher enfant, oui certes ! nous lui  ferons  une belle existence.  Tu le rendras he  CdM-3:p.587(.1)
ance en nous, lui dit Michel Chrestien, nous  ferons  une croix à la cheminée et quand nous   I.P-5:p.321(27)
 plaisir :     Quand nous serons à dix, nous  ferons  une croix.     Dans l'état actuel de n  Phy-Y:p.974(42)
nventés.  Ainsi demain, après le dîner, nous  ferons  une médianoche, et j'enverrai moi-même  Gam-X:p.494(41)
n d'aller hors Paris le dimanche.     — Nous  ferons  une petite sauterie au piano pour les   P.B-8:p..98(22)
ommée, y couchera dès ce soir.  Demain, nous  ferons  venir pour elle le cordonnier et la co  Rab-4:p.390(35)
r homme d'honneur.     — Monsieur, nous vous  ferons  vingt abonnements au Journal des enfan  I.G-4:p.597(36)
« Ah ! les belles parties de mouche que nous  ferons , Calyste, dit-elle, et comme nous riro  Béa-2:p.764(16)
ce décent coûtera dix francs par jour.  Nous  ferons , Florentine et moi, la moitié d'un moi  Rab-4:p.351(33)
fendrons.  C'est la guerre, eh bien, nous la  ferons  !  Ça ne m'épouvante pas, dit Montcorn  Pay-9:p.160(30)
te.     — En tout cas, dit Crémière, comment  ferons -nous ? partagerons-nous ? liciterons-n  U.M-3:p.912(28)
maîtresse avait sur Castanier.     « Comment  ferons -nous ce soir ?  Léon veut absolument v  Mel-X:p.361(29)
ar cette question faite à voix basse : « Que  ferons -nous cette nuit ?     — La charrette a  Rab-4:p.379(.4)
poque, bien des familles se disaient : « Que  ferons -nous de nos enfants ? »  L'Armée n'off  Emp-7:p.947(11)
a voix de tête et d'un air protecteur.     —  Ferons -nous les affaires avant le dîner ? dit  CéB-6:p.145(16)
oisies avec discernement.     « Mais comment  ferons -nous pour manger tant de choses ? dit   CéB-6:p.153(34)
us rien !  Mon Dieu, s'écria-t-elle, comment  ferons -nous pour vous récompenser ?     — En   Cab-4:p1001(.2)
  — Enfin, tranchons le mot, dit Fouché, que  ferons -nous, si le Premier consul est vaincu   Ten-8:p.690(.4)
ons par entendre les bêtes.  V'là comme nous  ferons .  Quand la loute voudra s'en revenir c  Pay-9:p..75(16)
as pien tes ogassions te me garodder...  Nis  verons  gonnaissance...     — Eh bien, soyez r  SMC-6:p.553(37)
-Claud, les bailleurs de fonds de Cérizet le  feront  à l'Houmeau. »     Ève, éblouie par la  I.P-5:p.723(33)
R MAI DANS SON HÔTEL, RUE JOUBERT, ET QUI SE  FERONT  À... etc.     De la part de... etc.     Aub-Y:p.121(21)
oiront des larmes qui, mêlées à mon lait, le  feront  aigrir.  J'ai l'apparence de la légère  Hon-2:p.583(.6)
 ce legs avec cette charge, lesdits tableaux  feront  alors partie du legs que je fais à mon  Pon-7:p.708(.2)
ppuieront les patriotes qui s'y trouvent, et  feront  avancer, et vivement, toute la troupe   Cho-8:p.926(.4)
 tant, dit tranquillement Tonsard, qu'ils se  feront  casser les os, et ce sera dommage, leu  Pay-9:p.101(12)
uelques explications sur Angoulême, qu'elles  feront  comprendre Mme de Bargeton, un des per  I.P-5:p.150(13)
s leur genre, peu connus encore, mais qui se  feront  connaître, et qui seront alors des gen  PrB-7:p.808(23)
intéressant à deux compatriotes sans le sou,  feront  croire à quelques personnes que cette   Pon-7:p.537(11)
, par leur nourriture, par les dégâts qu'ils  feront  dans mes massifs et dans ma personne :  Mem-I:p.221(39)
 réparer le vide que les diamants de ma mère  feront  dans votre maison, vous m'enverrez ces  Mem-I:p.225(.7)
s, les Soudry, les Gaubertin, les Rigou vous  feront  danser sur l'air de : J'ai du bon taba  Pay-9:p..98(13)
e.     « Ces Bretons-là, dit Hulot à Gérard,  feront  de fameux fantassins, si jamais la gam  Cho-8:p.933(20)
t.     — Si je les leur donne, monsieur, ils  feront  de la soûlographie, et adieu le journa  I.P-5:p.400(.3)
s bien mis aux Galeries qui souriront et qui  feront  de petits murmures afin d'entraîner l'  I.P-5:p.469(33)
s à temps, sont prévenus que les obsèques se  feront  demain à quatre heures, à l'église de   Emp-7:p1033(.7)
le à Lucien, dit Lousteau.  Hector et Vernou  feront  des articles dans leurs journaux respe  I.P-5:p.434(40)
 ma dignité me le permet, malheur à ceux qui  feront  des délits dans vos bois, et à qui vou  eba-Z:p.420(.4)
les églises, ils briseront les tableaux, ils  feront  des meules avec des statues pour broye  Cat-Y:p.346(.6)
doute, et je pourrai savoir tout ce qu'elles  feront  en les surveillant, se dit du Tillet r  FdÈ-2:p.290(15)
Oui, vous aurez beau le percer, les lambeaux  feront  encore des coeurs de père.  Je voudrai  PGo-3:p.248(13)
 secours...  Quand les pas de tes soldats se  feront  entendre, tu auras cette lame dans le   Mar-X:p1064(13)
elle que lui laissera son père et la mienne,  feront  environ trente mille francs de rentes.  Dep-8:p.793(41)
e et l'entraînement de la vie parisienne lui  feront  facilement oublier les confessionnaux,  DFa-2:p..52(16)
personne, reprit le libraire.  Ces messieurs  feront  faillite avant trois mois; mais je con  I.P-5:p.504(31)
tous deux si secs que, s'ils se cognent, ils  feront  feu comme un briquet.     — Gare au ch  PGo-3:p..89(36)
aujourd'hui les instruments humains qui vous  feront  gagner dans douze ans six ou sept mill  CdV-9:p.759(31)
ns charme surtout.  Oh ! les coquettes ne me  feront  grâce de rien, elles me raviront les q  DdL-5:p.961(32)
  Les obsèques de Maximilien d'Hérouville se  feront  ici, lorsque son corps y sera rapporté  EnM-X:p.923(.9)
ce que vos cruelles fantaisies de femme vous  feront  imaginer de plus cruel à supporter; ma  Ser-Y:p.749(15)
us rendrez au Château.  Les Libéraux ne vous  feront  jamais comte !  Voyez-vous, la Restaur  I.P-5:p.464(30)
 Voilà encore un de mes honnêtes gens qui ne  feront  jamais fortune », se dit Corentin quan  Cho-8:p1211(.1)
 l'auguste auteur de l'ordonnance, et qu'ils  feront  justice des misérables prétentions de   CoC-3:p.319(31)



- 77 -

 beauté; je lui donnerai des conseils qui en  feront  le plus heureux dandy de Paris.  Après  I.P-5:p.279(.2)
nt à la mairie comme par hasard, et qui nous  feront  le sacrifice d'entendre une messe.  To  Bet-7:p.399(23)
mphatiques affecteront d'avoir le spleen, et  feront  les mortes pour obtenir les bénéfices   Phy-Y:p1123(34)
temps à deviner, à épier les filles dont ils  feront  leurs femmes, quand ils s'occupent si   Phy-Y:p.970(18)
 mille francs de dot que ces deux femmes lui  feront  manger. »     En découvrant dans l'âme  CdM-3:p.575(.5)
s dévoreront sans scrupule votre temps, vous  feront  manquer votre fortune, vous détruiront  Lys-9:p1094(33)
nces terrifiantes.  Nous verrons la mine que  feront  Mme de La Baudraye et M. de Clagny.     Mus-4:p.677(10)
iens, voilà ma main, j'ai la fièvre ! Ils me  feront  mourir. »     Modeste, prise d'un fris  M.M-I:p.589(.4)
rtout, et mille incidents indéfinissables la  feront  naître.  Tantôt ce sera un mouchoir, c  Phy-Y:p1119(16)
 diront qu'elles donnent le bonheur, et vous  feront  oublier vos belles destinées : leur bo  Lys-9:p1094(38)
tacher votre nom à l'un des fragments qui en  feront  partie.  N'êtes-vous pas un des plus g  Cab-4:p.965(11)
s la dépense.  Enfin, vos jérémiades ne nous  feront  pas retrouver deux liards.     — Avec   CdM-3:p.564(23)
ons d'oxygène et d'électricité.  Ces détails  feront  peut-être comprendre aux gens hardis p  Bou-I:p.418(19)
ue pour la première fois : les diamants t'en  feront  peut-être souvenir !...  — Méchant !..  Phy-Y:p1013(43)
s petits malis, qui alors les font rire, les  feront  pleurer un jour.     Maintenant, sur l  Phy-Y:p.926(.8)
ls n'aient mis les pieds ici, les nôtres n'y  feront  plus de poussière.  Max et moi nous se  Rab-4:p.416(.5)
s globules, globistes, globards ou globiens,  feront  pour les réaliser; mais comme ils m'on  I.G-4:p.574(.9)
ue par des palliatifs insuffisants et qui ne  feront  qu'ajourner en France une grande crise  CdV-9:p.807(18)
ient tous à la porte plus ou moins poliment,  feront  queue chez vous, et le manuscrit, que   I.P-5:p.383(39)
e et la prière, dans lesquels il s'est jeté,  feront  son bonheur sous une autre forme.  Si   A.S-I:p1016(10)
relle que ni les lois, ni la civilisation ne  feront  taire.  Mais qui donc oserait blâmer l  F30-2:p1094(10)
rapidité d'un lièvre poursuivi.     « Ils en  feront  tant, dit tranquillement Tonsard, qu'i  Pay-9:p.101(11)
e beau-père de Lebas, deux vieilles gens qui  feront  tapisserie; — Alexandre Crottat, — Cél  CéB-6:p.164(32)
ort : nous ferons tomber leurs têtes, ou ils  feront  tomber les nôtres.     — Bien dit ! s'  Cat-Y:p.219(26)
de le voir se raccommoder avec sa femme, ils  feront  tous deux une bonne maison, et tu conv  Phy-Y:p1142(42)
ication sur les bases suivantes : MM Cointet  feront  tous les frais.  La mise de fonds de D  I.P-5:p.710(37)
ouvez aller en cour d'assises : les Tiphaine  feront  tout pour vous mener jusque-là. »       Pie-4:p.145(14)
 la mort du caractère.  Ces trois presses te  feront  un bon user, l'ouvrage sera proprement  I.P-5:p.132(11)
rs et son amour, les âmes passionnées lui en  feront  un crime.  Cette réprobation générale   F30-2:p1094(16)
c'est ce qui sauvera l'Empire, les poètes en  feront  un poème !  Un pays qui sait gagner de  M.M-I:p.626(17)
possède et aux appointements de ma place, me  feront  un revenu de douze mille francs.  J'au  DFa-2:p..53(28)
ner plus tôt la table, croyez-vous qu'ils se  feront  un scrupule de les imiter ?  Parmi ceu  Med-9:p.502(23)
hommes, venus de tous les coins d'un empire,  feront  une bonne loi, n'est-ce pas une mauvai  Med-9:p.512(12)
ui cesse et les agitations de l'amour qui te  feront  une existence orageuse car tu as le sy  U.M-3:p.857(.8)
nés.     — Hé ! dit Félicie, nos frères nous  feront  une fortune.  Jean est toujours le pre  RdA-X:p.787(11)
omme un moyen d'arriver à ses fins; elles en  feront  une maladie qui se terminera par des i  V.F-4:p.824(18)
tre, pinceaux, couleurs, toile et lumière ne  feront  une rivale à Catherine Lescault ! »     ChI-X:p.435(.2)
du débiteur et fournissant le papier timbré,  feront  vivre l'abus encore pendant longtemps   I.P-5:p.594(.3)
uze ou treize mille livres de rente qui vous  feront  vivre.  Les mineurs émancipés ne pouva  RdA-X:p.776(26)
 sais pas, ma parole d'honneur, ce qu'ils en  feront , à moins qu'ils ne les remettent sur l  I.G-4:p.573(11)
e et ma fille lors de mon mariage; comme ils  feront , je ferai.  S'ils sont bons pour leur   Bet-7:p.369(17)
miers, ni paysages.  Aussi quel bien ne vous  feront -elles pas à l'âme, les notes profondém  Mas-X:p.591(13)
ace avec des collatéraux sans héritage.  Que  feront -ils ?  Notre avenir politique est gros  U.M-3:p.784(.3)
te de Sérisy.  Aussi ceux qui ont des terres  feront -ils bien de les vendre.  M. Schinner a  Deb-I:p.786(41)
 Brossette.     — Ah ! monsieur le curé, que  feront -ils de moi ? » dit la Péchina quand le  Pay-9:p.215(38)
essure, mort pour mort ?  Les catholiques se  feront -ils faute de nous tendre des pièges et  Cat-Y:p.348(.2)
es millions pour l'État, et pour ceux qui la  feront .  Elle m'a singulièrement occupé l'esp  eba-Z:p.787(42)
 ovvrières qui sonte une centaine et qui les  feronte  sanger d'avisse à coupe dé triques...  CSS-7:p1156(33)
.  Che temande zi zes bedis babières dimprés  veront  blésir à montame ti Dilet.     — Oh !   FdÈ-2:p.366(34)
r.  Vous rappelez-vous la promenade que nous  fîmes  au Jardin des Plantes ?  Votre voiture   PCh-X:p.188(.6)
douleurs par des images exagérées.  Nous n'y  fîmes  aucune attention.  En rentrant, il se s  Lys-9:p1123(23)
près quelques instants pendant lesquels nous  fîmes  connaissance, nous allâmes dîner chez l  PaD-8:p1220(10)
 folie.  J'eus la fièvre de l'or.  Nous nous  fîmes  débarquer à Smyrne, et nous nous embarq  FaC-6:p1029(39)
oles que vous me direz », dit-elle.     Nous  fîmes  deux fois le tour de la terrasse en sil  Lys-9:p1037(.3)
 billard public qu'il y eût au Croisic, nous  fîmes  nos apprêts de départ pendant la nuit;   DBM-X:p1177(39)
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que ne l'étaient celles de ce pêcheur.  Nous  fîmes  quelques pas en silence, mesurant tous   DBM-X:p1164(17)
s ruines d'une grande ville asiatique.  Nous  fîmes  quelques pas pour aller nous asseoir su  DBM-X:p1166(19)
 à la tête et s'est reposée là... »     Nous  fîmes  quelques pas vers le divan, et nous vîm  Phy-Y:p1058(33)
 nous rencontrâmes au foyer de l'Opéra, nous  fîmes  quelques tours ensemble, et la conversa  PrB-7:p.836(.6)
s en possession de ces richesses, et nous le  fîmes  rire pour la dernière fois.  Nous regar  ZMa-8:p.853(29)
e cher enfant le lui offrit !  Le soir, nous  fîmes  tous trois un trictrac, moi seul contre  Lys-9:p1070(11)
assé de mes agrès et de ma pêche. »     Nous  fîmes  un même signe de consentement, et il s'  DBM-X:p1165(.3)
qu'il ne nous aperçoive pas. »     Nous nous  fîmes  un rempart d'une haie touffue, nous gag  Lys-9:p1121(39)
une si bonne lame ! » me dit le neveu.  Nous  fîmes  une halte, et quand nous fûmes tous tro  Phy-Y:p1035(20)
  La duchesse, ses deux filles et leurs amis  firent  à Calyste les honneurs de Paris au mom  Béa-2:p.839(24)
ausaient les démolitions des calvinistes qui  firent  à l'art autant de blessures qu'au corp  Cat-Y:p.170(11)
sa soeur aînée.  Ces écritures si connues le  firent  à la fois palpiter d'aise et trembler   PGo-3:p.126(13)
t courage pendant la guerre que les vendéens  firent  à la république.  Après avoir échappé   Bal-I:p.109(.8)
ile, as calmé la plaie profonde que d'autres  firent  à mon coeur !  Toi seul admiras ma Thé  PCh-X:p.138(35)
, après s'être trouvés camarades de collège,  firent  à Paris leur droit ensemble, et leur a  Dep-8:p.746(17)
les scènes entre la Cibot et le pauvre Pons,  firent  abandonner à la défiante portière quel  Pon-7:p.636(17)
»  Ces deux passages de l'homélie du pape le  firent  accuser d'irréligion par Mme de Granvi  DFa-2:p..64(24)
nous fut confirmée par le Conseil d'État, me  firent  acquérir une grande importance dans le  Med-9:p.406(41)
r la pauvreté de leur vieux camarade; et ils  firent  admettre à l'Exposition, dans le grand  PGr-6:p1100(.1)
onnant quand je parlais.  Enfin mes hôtes me  firent  admettre à l'hôpital d'Heilsberg.  Vou  CoC-3:p.326(32)
is heures par jour.  Mignonnet et Carpentier  firent  admettre l'hôte d'Issoudun à leur Cerc  Rab-4:p.477(33)
oissant, fut une des principales raisons qui  firent  adopter la révolution de juillet 1830   RdA-X:p.796(20)
en dont elles étaient la conséquence, et ils  firent  ainsi tout à coup un pas immense, car   Cho-8:p1013(.6)
ulier paysage, et les harmonies de son coeur  firent  alliance avec les harmonies de la natu  EuG-3:p1075(.4)
ay qui partagea les craintes de son mari, se  firent  alors les espions de Modeste.  Modeste  M.M-I:p.495(19)
nt comme celui de Saint-Jacques.  Les Rogron  firent  alors leur retraite en se disant que l  Pie-4:p..68(20)
s'il parvenait à l'afficher.  Tous deux, ils  firent  alors quelques tours à travers les gro  Pax-2:p.126(21)
princes de Cadignan et de Blamont-Chauvry se  firent  alors un plaisir de présenter au Roi c  Cab-4:p1009(.9)
lin et Martainville le prirent à part et lui  firent  amicalement observer qu'il livrait Cor  I.P-5:p.529(17)
public et le commissaire du gouvernement lui  firent  apercevoir que des aveux complets pouv  Ten-8:p.667(11)
 ces deux femmes un duel sans trêve où elles  firent  assaut de ruses, de feintes de fausses  Béa-2:p.775(.6)
ersonnage.  Le sergent et le grand prévôt le  firent  asseoir sur un banc, où le sergent lui  Cat-Y:p.288(30)
rant dans le jardin, l'un après l'autre, ils  firent  assez de bruit pour éveiller leur père  Int-3:p.477(38)
e dîner à un restaurant de la rue de l'Odéon  firent  atteindre à Godefroid l'heure où il de  Env-8:p.344(22)
ées, quoique scrupuleusement suivies, ne lui  firent  aucun bien.  Par exemple, elle voulut   Env-8:p.339(33)
 plongés dans la prière la plus fervente, ne  firent  aucune attention à l'étranger quand il  CdV-9:p.717(16)
 muettes, que les habitants de Cinq-Cygne ne  firent  aucune attention au couronnement de l'  Ten-8:p.608(.1)
sa soeur.  Les maîtres ni les domestiques ne  firent  aucune attention aux deux espions qui   Ten-8:p.587(41)
 s'amourachait Tavannes.  Les deux frères ne  firent  aucune attention ni à la vieille ni à   Cat-Y:p.421(21)
rrible clause, à laquelle Paul et Natalie ne  firent  aucune attention.  Mme Évangélista bai  CdM-3:p.600(16)
es chargés d'amener l'abbé Carlos Herrera ne  firent  aucune observation.  D'ailleurs, il ex  SMC-6:p.739(21)
ande confiance en cette femme, qu'ils ne lui  firent  aucune recommandation sur les limites   CdV-9:p.863(30)
 leurs valeurs à dix pour cent de remise, et  firent  autorité à la Bourse : on les savait t  MNu-6:p.386(30)
le changement intérieur de celui d'Agathe se  firent  avec cette célérité qui ne se voit qu'  Rab-4:p.308(.7)
e peu de clarté par la comparaison qu'ils en  firent  avec l'auréole du Séraphin dans laquel  Ser-Y:p.853(38)
s l'assemblée de famille, les préparatifs se  firent  avec une activité qui tint du prodige.  Cat-Y:p.369(36)
dont Napoléon eut besoin, et que les préfets  firent  avec une rigueur qui contribua peut-êt  eba-Z:p.484(28)
na sur moi des yeux froids et sévères qui me  firent  baisser les paupières, autant par je n  Lys-9:p.993(21)
ons en corne blanche du gilet et de la veste  firent  battre le coeur de Pierrette.  À la vu  Pie-4:p..34(35)
oux et calmer leur désespoir.  Ces étrangers  firent  beaucoup de bruit d'abord; mais quand   Ven-I:p1100(29)
 paroles et le regard imposant qu'elle lança  firent  bien juger à Rastignac qu'il s'était t  ÉdF-2:p.178(.7)
entant appuyés, les fermiers et les métayers  firent  bien scier leurs récoltes, veillèrent   Pay-9:p.325(11)
a les tables de jeu.  Les lueurs de l'aurore  firent  bientôt pâlir les bougies.     « Tes a  I.P-5:p.478(29)
Aussi presque tous les hommes politiques qui  firent  ce métier eurent-ils une figure assez   Emp-7:p.925(29)
s arts, il fut enchanté des caresses que lui  firent  Cécile et la présidente.  Ce bonhomme   Pon-7:p.549(20)



- 79 -

pour lui dire quelques mots à voix basse qui  firent  changer de couleur la pauvre Clotilde.  SMC-6:p.649(15)
et admirables cheveux blonds ruisselèrent et  firent  comme un tapis sous les pieds de ce me  SMC-6:p.461(21)
faute capitale que ses idées aristocratiques  firent  commettre au général et que la comtess  Pay-9:p.166(29)
uerre des Cent Jours, l'occupation étrangère  firent  complètement oublier le chimiste.  Pen  RdA-X:p.747(.3)
 l'effroi quand les quelques phrases du curé  firent  comprendre qu'en ce moment le couteau   CdV-9:p.719(.3)
son intelligence aiguisée par la passion lui  firent  comprendre tout le danger de sa situat  Aba-2:p.478(10)
in.  Ce fut ainsi que du Ronceret et Couture  firent  connaissance.  Le Normand, qui voulait  Béa-2:p.907(25)
ts de Paris et quelques militaires instruits  firent  connaître et son mérite et ses aventur  DdL-5:p.943(14)
i, dit-on, fascinent les plongeurs !  Ils se  firent  connaître l'un à l'autre par ces échan  RdA-X:p.773(.8)
vrier, époque à laquelle d'assez beaux jours  firent  croire aux joies du printemps, un mati  PCh-X:p.235(.1)
  Ces deux grands politiques de petite ville  firent  croire de proche en proche que M. Habe  Pie-4:p..96(12)
 autres enfants qui l'entouraient et qui lui  firent  croire, avec assez de vraisemblance d'  Dep-8:p.724(40)
et d'autre, la même foi, la même délicatesse  firent  croître cette passion sans le secours   Bou-I:p.433(29)
cement fut choisi, dont les distributions se  firent  d'après mes conseils.  Quel triomphe m  Med-9:p.416(.3)
pris en dix fermes différentes.  Ces animaux  firent  d'autant plus tranquillement nopces et  Rab-4:p.445(19)
sie.  Ainsi les meilleurs maîtres de musique  firent  d'elle une assez bonne musicienne, ell  P.B-8:p..46(.2)
nger, ce soin perpétuel de l'âme et du corps  firent  d'elle, à l'âge de neuf ans, une enfan  U.M-3:p.817(.2)
olution, époque à laquelle les faux sauniers  firent  d'énormes gains, à la faveur de la réa  Pay-9:p.263(11)
eune, le père Crevel et le comte de Forzheim  firent  d'importants cadeaux, car le vieil onc  Bet-7:p.182(32)
e celle qui s'offrait à lui.  Ces deux roués  firent  d'un style moqueur l'histoire de la co  FdÈ-2:p.308(.5)
 où elle s'arrêta.  Par le bruit que nos pas  firent  dans l'air, je présumai que nous étion  Mus-4:p.691(21)
 étudia de même les détours que ses porteurs  firent  dans la maison, et crut pouvoir se les  FYO-5:p1098(26)
a, non sans surprise, les changements qui se  firent  dans la physionomie de Mme d'Aiglemont  F30-2:p1061(.2)
 dans les préparatifs que les nouveaux venus  firent  dans la salle et sous ses yeux.  Deux   Cat-Y:p.289(26)
t lieu lors de la mort d'un Roi de France se  firent  dans la solitude.  Quand le roi d'arme  Cat-Y:p.334(.4)
 coup.  D'actives et prudentes recherches se  firent  dans le sens de cette idée; mais l'inv  CdV-9:p.689(16)
percevoir les plus légers changements qui se  firent  dans les traits de cet homme si violem  Cho-8:p1133(.5)
nt de pleuvoir chez Marguerite se calmèrent,  firent  dans son âme comme une étendue limpide  RdA-X:p.742(.3)
fabricants renouvelèrent leur mobilier et se  firent  de beaux salons.  Les meubles modernes  V.F-4:p.924(12)
ons, en lui expliquant certaines choses, qui  firent  de bien autres blessures à Dinah : car  Mus-4:p.657(11)
t attribuées à Catherine, si les calvinistes  firent  de cette femme supérieure l'éditeur re  Cat-Y:p.175(26)
ureur et la cruauté de l'esprit de parti qui  firent  de cette guerre une exception.  Chacun  Cho-8:p.934(40)
'attends. »  L'accent, le geste et le regard  firent  de cette réponse une de ces choses sub  Ten-8:p.648(10)
 qui rendent d'Arthez si noblement original,  firent  de cette soirée une délicieuse chose.   SdC-6:p.976(25)
Toute la ville remarqua ces changements, qui  firent  de Jean-Jacques un tout autre homme.    Rab-4:p.399(11)
ignettes, et plus tard des lithographies qui  firent  de l'affiche un poème pour les yeux et  I.P-5:p.449(13)
longea volontairement dans des débauches qui  firent  de lui ce que sa mère avait fait de Ch  Cat-Y:p.175(34)
élicate, l'esprit de décision et la ruse qui  firent  de lui le digne interprète de Jeanne d  Cat-Y:p.297(13)
itement liés que les autres avec Max, ou qui  firent  de lui leur idole.  Un pareil caractèr  Rab-4:p.380(.4)
en, mais ils s'aimèrent davantage, et ils se  firent  de petits signes de tête dont les expr  Pon-7:p.528(.4)
 la participation de quelques-uns des juges,  firent  de Philippe, aux yeux de Carpentier et  Rab-4:p.477(21)
la manière la moins coûteuse.  Jamais ils ne  firent  de provisions, excepté quelques bottes  CdV-9:p.646(15)
rent dans cette voie, le frère et la soeur y  firent  de rapides progrès : ils ne s'ennuyaie  Pie-4:p..82(22)
tées par l'eau qu'on laissa dans les fossés,  firent  de rapides progrès.  Aussi, en 1838, c  CdV-9:p.834(.1)
ait acheté les Aigues, des causes graves qui  firent  de Sibilet le régisseur de cette magni  Pay-9:p.127(40)
ente se vendirent en baisse.  Ces événements  firent  de Théodose un prophète, un homme de g  P.B-8:p.140(42)
armées de Napoléon, soit à sa cour; d'autres  firent  des alliances avec certains parvenus.   Cab-4:p.973(36)
tant mieux comprise que Latournelle et Dumay  firent  des commentaires assez étendus sur cet  M.M-I:p.501(35)
ux esprits du temps et à qui quelques poètes  firent  des dédicaces, ne voulut rien être à l  Cat-Y:p.378(43)
qui perd les gens et le hasard qui les sauve  firent  des efforts égaux pour et contre Oscar  Deb-I:p.871(.4)
Plusieurs fois les trois amis et Mme Chardon  firent  des parties de plaisir, comme elles se  I.P-5:p.234(23)
 et tous, croyant à l'avarice de cette dame,  firent  des poursuites qui mirent à nu la situ  Env-8:p.309(30)
ués de la maison et les camarades de l'Opéra  firent  des présents en bijoux, en vaisselle,   P.B-8:p..40(36)
e tumulte; et, à plusieurs reprises, ils lui  firent  des questions embarrassantes, auxquell  Req-X:p1113(39)
e fortune fut remarqué par ses commis qui se  firent  des signes entre eux, car la course en  CéB-6:p.130(25)
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re gardes de la compagnie écossaise, qui lui  firent  descendre l'escalier et le livrèrent à  Cat-Y:p.286(34)
 Gina par un geste et avec une affection qui  firent  désirer à Rodolphe d'être ainsi caress  A.S-I:p.955(16)
une profonde rêverie.  D'amers souvenirs lui  firent  désirer l'innocence de ses premières a  Cho-8:p.946(20)
orrents.  Enfin tout à coup les hautes notes  firent  détonner un concert de voix angéliques  DdL-5:p.913(26)
acié.  Quant aux projets que ces deux hommes  firent  devant un feu de coterets, l'un envelo  P.B-8:p.142(40)
despotisme de cet homme.  Mes souffrances me  firent  deviner celles de Mme de Mortsauf.  No  Lys-9:p1018(41)
 sans lui, avait ajouté quelques mots qui me  firent  deviner la situation de la bien-aimée.  Lys-9:p1098(33)
uise et son habitude de juger les hommes lui  firent  deviner que M. Popinot ne pourrait êtr  Int-3:p.467(19)
 Hortense au spectacle.  La mère et la fille  firent  dire trois messes d'actions de grâces,  Bet-7:p.302(.5)
ou.  Les premières paroles de M. Lefebvre me  firent  donc douter de la folie de mon camarad  L.L-Y:p.677(16)
oique appuyé par Gros et par Gérard, qui lui  firent  donner la croix au Salon de 1827, avai  Rab-4:p.525(.8)
 se trouva marié.  Son âge et son mariage le  firent  échapper à la grande réquisition qui e  I.P-5:p.124(29)
ntaire, était pour elle une noble adversité,  firent  éclater la tendresse d'Agathe.  Ce mot  Rab-4:p.298(15)
elle ne douta plus de rien, les sonnettes la  firent  éclater.     « La porte ! ouvrez donc   Pet-Z:p.144(38)
sionomie, l'air de tête, le geste, le regard  firent  en ce moment de ce grand procureur gén  SMC-6:p.896(16)
musard que prit Corentin et son air niais le  firent  en ce moment ressembler à un habitué d  Cho-8:p.979(28)
es », dit Bianchon.     Et les pensionnaires  firent  en masse un mouvement vers le salon.    PGo-3:p.223(36)
u poète, dont les débuts dans le journalisme  firent  encore plus de tapage à Angoulême qu'à  I.P-5:p.576(19)
it au grenier.  Huit années de vaine attente  firent  enfin comprendre à Mme Rabourdin que l  Emp-7:p.901(19)
stice au Parlement, où L'Hospital et de Thou  firent  enregistrer la lettre par laquelle Cha  Cat-Y:p.337(.3)
e moment, les souliers ferrés de Gasselin se  firent  entendre au-dessus.  Le Breton était s  Béa-2:p.811(29)
écipités, les pas d'un vieillard effrayé, se  firent  entendre dans l'espèce d'antichambre é  Ser-Y:p.791(.3)
ieurs hommes, qui ne la fermèrent pas et qui  firent  entendre dans la cour des bruits peu r  Cat-Y:p.289(21)
 Au même moment, de violentes détonations se  firent  entendre dans la partie de la ville qu  Cho-8:p1093(40)
 et que sa nourrice apportait sans doute, se  firent  entendre dans le salon voisin.     « E  Cat-Y:p.417(17)
ient allés jusqu'au fond de l'établissement,  firent  entendre de nouveau sous la porte coch  Deb-I:p.764(22)
umière fut éteinte, les deux respirations se  firent  entendre derechef sans que la porte eû  PGo-3:p..79(24)
tion bien plus habile que celle de M. Josse,  firent  entendre des murmures approbatifs.      U.M-3:p.846(22)
du Guénic, le comte de Bauvan enthousiasmés,  firent  entendre le cri de vive le Roi !  Si d  Cho-8:p1131(.2)
nnant cette concession les créanciers bénins  firent  entendre raison aux créanciers durs.    EuG-3:p1144(21)
anger de place.  Les orgues parlèrent, et me  firent  entendre une harmonie divine à laquell  JCF-X:p.323(17)
rage.     En ce moment, des cris de femme se  firent  entendre, et les glapissements d'une p  Fer-5:p.850(20)
ner les nouvelles espérances.  Les orgues se  firent  entendre, mais elles n'étaient plus to  DdL-5:p.915(.4)
soleil du printemps, des cris lamentables se  firent  entendre.     « Venez, lui dit Benassi  Med-9:p.448(36)
 circonstances, inconnues aux biographes, le  firent  entrer assez avant dans l'intimité du   Bal-I:p.112(38)
 regards jetés par lui sur Hortense, qui lui  firent  entrevoir la possibilité de le donner   Bet-7:p.248(26)
t ravivée au logis.  Lorsque les souffrances  firent  entrevoir une fin prochaine à cet ange  EnM-X:p.908(40)
ux qui ont aimé sans espoir.  Béatrix et lui  firent  environ trois cents pas dans un profon  Béa-2:p.809(33)
u peintes, la profusion des cadres d'or, lui  firent  éprouver une espèce d'enivrement qui r  MCh-I:p..56(10)
ugival et deux personnes dévouées au curé se  firent  espions et se tinrent sur leurs gardes  U.M-3:p.946(23)
ifiques.  Malgré les représentations que lui  firent  et les vieillards du pays et son guide  DdL-5:p.944(31)
eu cause des dépenses extraordinaires qui se  firent  et qui se continuaient dans le ménage   Emp-7:p.926(27)
me voix, mêmes façons.  L'un et l'autre, ils  firent  exactement le même geste en se levant   Ten-8:p.601(.3)
 que le marquis rencontra dans ses yeux, lui  firent  examiner ce serviteur généreux, dans l  Cho-8:p1129(33)
es de cette époque, et dont les aventures ne  firent  explosion que cinq ans après.  Dans to  Cab-4:p1014(24)
x heures, Mme Marneffe débita des folies qui  firent  faire à Crevel cette réflexion judicie  Bet-7:p.399(35)
e qui n'a commencé que sous Louis XV, ils se  firent  faire des rapports sur les questions i  Emp-7:p.907(19)
ni les lieux, ni l'idée, ni le dévouement ne  firent  faute; mais bien les écus et les secou  Rab-4:p.304(29)
d'oeil rapide où leurs âmes se heurtèrent et  firent  feu comme deux cailloux.  La marquise   Béa-2:p.773(20)
int jusqu'à sa limite.  Les deux adversaires  firent  feu en même temps, car les insultes av  I.P-5:p.540(27)
 se croire plus forts que le Sacerdoce : ils  firent  feu les premiers.  Vinet, dont la reco  Pie-4:p..94(.3)
 bénissant.  Adieu, ma fille. »     Ces mots  firent  fondre en larmes Mme Graslin.     « El  CdV-9:p.752(33)
 Quoique dites par plaisanterie, ces paroles  firent  frémir la vieille dame.  Catherine ann  Ten-8:p.633(.8)
rès les derniers grondements des basses, qui  firent  frémir les auditeurs jusque dans leurs  DdL-5:p.913(35)
rée dont la force et le mouvement passionnés  firent  frémir les trois spectateurs de cette   SMC-6:p.818(.9)
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es brouillons communiqués au vieux prêtre le  firent  frémir, tant le génie du mal y apparai  A.S-I:p1012(29)
ta sur le comte par les deux trous du masque  firent  frissonner Beauvouloir.     « Elle mou  EnM-X:p.888(39)
s de Hulot, le coup de feu de Mme du Gua, la  firent  frissonner de peur.  Le calme de la nu  Cho-8:p1075(36)
 et le regard par lequel ils se consultèrent  firent  frissonner Galope-chopine, qui crut ap  Cho-8:p1175(13)
 et agités de lettres brûlées sur le carreau  firent  frissonner Popinot qui, doué d'une vue  CéB-6:p.296(40)
  Ces mots : comtesse Flore de Brambourg, le  firent  frissonner, car il pressentit quelque   Rab-4:p.532(37)
tendaient leurs maîtres et ceux de la maison  firent  galerie, et comme cette interminable c  P.B-8:p.118(34)
ôt les maçons donnèrent les coups de pic qui  firent  gémir la maison et Constance.  Le pein  CéB-6:p.141(33)
e depuis Louis XIII jusqu'à Louis XVI, elles  firent  grâce des règnes antérieurs; enfin ell  Cab-4:p1020(.7)
 frère.     Cette pêche et ses circonstances  firent  grand bruit dans la ville de Limoges.   CdV-9:p.742(28)
nt éclairé des gens moins niais, mais ils en  firent  honneur à son originalité.  Elle conju  I.P-5:p.171(33)
es de la gaieté familière aux artistes, mais  firent  horriblement souffrir Hippolyte.  Une   Bou-I:p.438(33)
cipitait vers l'horizon éclairant la tanière  firent  insensiblement resplendir la peau tach  PaD-8:p1124(.7)
onfiante qui séduit tous les jeunes gens, me  firent  insensiblement tomber dans la dissipat  Med-9:p.542(21)
  En ce moment, quelques rayons de soleil se  firent  jour à travers les crevasses des nuage  Adi-X:p.978(20)
d'ailleurs avec courage; mais qui parfois se  firent  jour sur sa physionomie, qui percèrent  A.S-I:p.964(43)
mme !... il y eut un moment où les larmes se  firent  jour, et elle pleura, non pas qu'elle   Hon-2:p.576(42)
sé, l'attitude triste de sa petite femme lui  firent  juger qu'elle était courbée sous quelq  DFa-2:p..50(13)
nant auprès du feu, où les ors de son turban  firent  l'effet d'un feu d'artifices à la lumi  P.B-8:p..60(17)
remier moment, Mlle de Villenoix et Louis me  firent  l'effet de deux masses noires qui tran  L.L-Y:p.681(40)
frir sa fortune à ses maîtres exilés qui lui  firent  l'honneur de l'accepter pendant quelqu  MdA-3:p.387(40)
ent cette portière par un regard où les yeux  firent  l'office des balances d'un peseur d'or  Pon-7:p.599(29)
r lut alors un de ces délicieux articles qui  firent  la fortune de ce petit journal, et où   I.P-5:p.446(33)
cles sur les particularités parisiennes, qui  firent  la fortune du journal, Étienne l'embra  I.P-5:p.466(22)
s ni la duchesse, ni Vendramin, ni Emilio ne  firent  la moindre attention à l'ovation de la  Mas-X:p.605(43)
à Chaillot.  Godefroid et l'ancien magistrat  firent  la route chacun d'un côté du brancard   Env-8:p.390(37)
erres; elles cultivèrent les petits jardins,  firent  la soupe, raccommodèrent les habits, f  Med-9:p.472(11)
que les Guise, dont il était la créature, en  firent  la troisième personne du triumvirat qu  Cat-Y:p.247(27)
mmes de province, héros presque inconnus qui  firent  la Vendée.  Birotteau ne lui était pas  CéB-6:p.269(.8)
 fruits, et que cette opulence champêtre qui  firent  le bonheur de ses premières années.  D  Bal-I:p.115(22)
ui en résultaient, et par les tentatives que  firent  le frère et la soeur pour se lier avec  Pie-4:p..52(19)
causaient à voix basse.  La Sauviat et Aline  firent  le lit.  Le visage des deux Auvergnate  CdV-9:p.857(41)
sent chez une femme mariée.     Le dîner que  firent  le mari, la femme et l'enfant, ce dîne  Bet-7:p.104(25)
nné et dégagé des nombreuses digressions que  firent  le narrateur et le conseiller.     - -  Adi-X:p.985(27)
i que les écrivains illuminés et quiétistes,  firent  le plus de prosélytes, un troupeau de   RdA-X:p.739(.3)
us quatre, ils montèrent chez Fendant où ils  firent  le plus vulgaire des déjeuners : des h  I.P-5:p.499(41)
je vais vous désigner ? »     Tous deux, ils  firent  le tour de la galerie.  Les convives f  PGr-6:p1110(15)
déjeuner à l'auberge du Cygne, les deux amis  firent  le tour du village et arrivèrent dans   A.S-I:p.941(21)
uvre Béga fut réveillé par le bruit aigu que  firent  les anneaux de ses rideaux violemment   Mus-4:p.695(19)
pouvoir ?  Elles se sont jetées dessus comme  firent  les avocats en 1830.  Au lieu de se mo  DdL-5:p.930(14)
au pied de la tour succéda aux décharges que  firent  les Bleus placés sur la Promenade.  Le  Cho-8:p1209(23)
neusement les bruits sourds et lointains que  firent  les deux Flamands, et crut reconnaître  M.C-Y:p..42(26)
 intriguées par la bizarrerie des gestes que  firent  les deux parties contractantes.  Quand  Mel-X:p.384(22)
ée, avec un Néron; beaucoup de femmes, comme  firent  les épouses d'Henri VIII, ont payé ce   DdL-5:p.979(18)
x basse Longueville à la faveur du bruit que  firent  les femmes en se levant de table, pers  Bal-I:p.162(.9)
e laissa consommer !  Dans la chapelle où se  firent  les fiançailles de Henri IV et de Marg  Cat-Y:p.241(33)
s ainsi la dent de Vilard.  Ses héritiers se  firent  les protecteurs du village des Riceys   A.S-I:p.986(37)
hacun maintenant peut imaginer la figure que  firent  les quatre clercs à ce mot d'Oscar, de  Deb-I:p.854(.1)
quitter la France, à cause du procès que lui  firent  les Rohan, et que le crédit des Guise   Cat-Y:p.265(22)
vers neuf heures.  En entendant le bruit que  firent  les soldats, je me mis à ma fenêtre.    Aub-Y:p.109(.3)
aines jeunes personnes et quelques mères lui  firent  les yeux doux.  Il possédait dix-huit   Aba-2:p.467(.7)
ni le plan ni l'espérance, les circonstances  firent  leur audace.  Les deux cardinaux et le  Cat-Y:p.253(.6)
dit pas à cette dernière phrase.  Les bottes  firent  leur bruit dans le corridor, et le bru  ZMa-8:p.852(.4)
ue volonté.  Ces larmes, presque rouges, qui  firent  leur chemin sur ce visage septuagénair  CdV-9:p.848(42)
, le journaliste et le célèbre dessinateur y  firent  leur entrée.     Mme de Jarente occupa  eba-Z:p.613(32)
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ofonds où éclatait la couleur de l'or et qui  firent  leur impression sur les deux rieurs.    Emp-7:p1094(39)
s eurent deux cent trente mille francs.  Ils  firent  leur lessive, et le reste fut prudemme  MNu-6:p.390(.9)
tenir un jour de plus, et les deux amants se  firent  leurs adieux à la manière de ces théât  Mus-4:p.732(38)
s, il faut que jeunesse jette sa gourme, ils  firent  leurs farces aux dépens de la ville mê  Rab-4:p.365(43)
greffier du Tillet montèrent sur l'échafaud,  firent  leurs révérences, et ayant mis un geno  Cat-Y:p.196(18)
ais une joie naturelle, et pour laquelle ils  firent  leurs seules dépenses connues.  En mai  CdV-9:p.646(27)
tervenir, entrèrent au café par la place, et  firent  lever une si grande quantité de mouche  Pay-9:p.295(10)
eux hommes le montèrent dans un escalier, le  firent  lever, le conduisirent à travers plusi  FYO-5:p1087(23)
 le trompeur secours des renouvellements lui  firent  mener une vie heureuse pendant environ  U.M-3:p.863(37)
 mains de Thuillier !  Voici les raisons qui  firent  Mlle Thuillier la propriétaire de cett  P.B-8:p..28(.8)
: « Est-il riche ? » au concert d'éloges que  firent  Mme Latournelle, Modeste et sa mère.    M.M-I:p.629(29)
des distractions bruyantes, les deux enfants  firent  moins de tapage à travers les chemins   Gre-2:p.435(24)
èrent ensemble leurs têtes charmantes, et se  firent  mutuellement un signe de reconnaissanc  Cho-8:p1207(39)
ielle des maximes.  Ces débats insignifiants  firent  naître dans l'Église gallicane deux pa  Med-9:p.557(.1)
traction magnétique, impossible à expliquer,  firent  naître entre nous cette espèce d'intim  Mes-2:p.395(30)
rmèrent à Nemours un comité dont les efforts  firent  nommer à Fontainebleau le candidat lib  U.M-3:p.902(12)
se auxquels était dévolues les indemnités le  firent  nommer membre de la commission institu  Gob-2:p1009(28)
s-préfet que, pour ce fait, les Doctrinaires  firent  nommer préfet.  « Je ne me consolerai   Mus-4:p.666(.7)
ndville déploya les talents qui plus tard le  firent  nommer procureur général.     Un vieil  CdV-9:p.681(36)
pourrions revoir en France les miracles qu'y  firent  nos pères.     — Que voulez-vous, mons  CdV-9:p.824(42)
comtesse.  Ce cri des cinq jeunes filles qui  firent  notre maison sera le mien.     — Le nô  Ten-8:p.615(38)
rdière, desquels il était connu, dit-il, lui  firent  obtenir une pension de cent écus sur l  V.F-4:p.819(.6)
t à l'unisson des opinions monarchiques, ils  firent  ostensiblement maigre, hantèrent la ca  I.P-5:p.138(.7)
é par Coralie, et les délices de l'amour lui  firent  oublier les terribles émotions du Jeu   I.P-5:p.417(33)
hant que Francesca trouva pour lui, mais qui  firent  pâlir de jalousie la Tinti, tant elles  A.S-I:p.963(.7)
ille francs.  Les lueurs du jour arrivèrent,  firent  pâlir les bougies, et les joueurs assi  CéB-6:p.178(39)
écoutait dans des anxiétés de bonheur qui la  firent  palpiter si violemment que Popinot ent  CéB-6:p.297(25)
nt et veulent le reconquérir. »     Ces mots  firent  palpiter Wilfrid.     « Voici près de   Ser-Y:p.791(21)
urs aperçurent tous les habitants réunis qui  firent  partir des boîtes, déchargèrent quelqu  CdV-9:p.749(22)
ince la famille de ce garçon apothicaire, et  firent  parvenir au père et à la mère des lett  eba-Z:p.732(30)
it couchées en joue.  Les catastrophes ne se  firent  pas attendre.  La société Claparon fit  MNu-6:p.389(34)
niers retentissements de la guerre civile ne  firent  pas autant de bruit que vous pourriez   Env-8:p.290(26)
ce coup était si grand que les vieillards ne  firent  pas de mise; mais l'Italien saisit ave  PCh-X:p..62(41)
la maison de la vieille femme à laquelle ils  firent  peur de la noyade après lui avoir donn  Rab-4:p.375(24)
eux vieilles cordes détendues.  Le bruit que  firent  Pille-miche et Mme du Gua en sondant d  Cho-8:p1086(11)
e fut arrêtée par des complimenteurs qui lui  firent  pitié.  Elle trouva le monde petit en   DdL-5:p1002(.6)
res de la jeunesse.  Toutes ses supériorités  firent  plaie dans son âme au moment où le fro  I.P-5:p.159(26)
rapidement dans l'âme du gentilhomme, et lui  firent  plaisir.  En effet, pour tous deux, ce  Cho-8:p1013(28)
rmes qui roulaient dans les yeux de sa mère,  firent  pleurer cet enfant.  Aussitôt que Mme   Deb-I:p.833(31)
 Oh ! la cara patria... »     Ces trois mots  firent  pleurer Gina qui dit : « Encore un hiv  A.S-I:p.955(12)
t sa venue au ciel.     Les célestes accents  firent  pleurer les deux bannis.     Tout à co  Ser-Y:p.857(29)
nière crise, elle me jeta des regards qui me  firent  pleurer.  Quand ces mouvements nerveux  Lys-9:p1073(16)
... "  Enfin les coups diminuèrent, et ne se  firent  plus entendre que de loin à loin.  Ver  eba-Z:p.484(.6)
e louage.  Vers sept heures, ces provinciaux  firent  plus ou moins bien leurs entrées dans   Mus-4:p.701(39)
i que sa triomphante loquèle et son activité  firent  plus tard surnommer l'Illustre.  Voué   CéB-6:p.136(24)
 moment de silence pendant lequel les enfant  firent  plusieurs exclamations.     « Vois don  RdA-X:p.710(29)
tête, vieilles gens considérés dans Limoges,  firent  plusieurs visites chez les Sauviat acc  CdV-9:p.664(25)
vélassent la force de son amour, elles ne le  firent  point chanceler dans sa vertueuse réso  Gam-X:p.498(33)
us.  Quand mourut Champagnac, les Sauviat ne  firent  point d'inventaire, ils fouillèrent av  CdV-9:p.645(.8)
 de bonne compagnie, les deux adversaires ne  firent  point de bruit.  Le lendemain seulemen  Fer-5:p.828(33)
e ces mouvements et leur incroyable célérité  firent  pousser à la victime des cris qui devi  Cho-8:p1082(26)
eille, quelques auteurs inconnus aujourd'hui  firent  prendre de l'assiette à la scène, enfi  eba-Z:p.812(.4)
dans un autre quartier, où naturellement ils  firent  prendre une autre face à la persécutio  eba-Z:p.735(.5)
 conférence, le 30 avril, les frères Cointet  firent  présenter le premier des trois billets  I.P-5:p.590(.6)
es yeux se dessinaient comme deux lueurs qui  firent  presque pâlir la faible lumière de la   F30-2:p1163(31)
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hétiques, les étranges réponses de Birotteau  firent  presque sourire Mlle Salomon.     « Ch  CdT-4:p.223(42)
ison Claës restaurée.  Les trois mariages se  firent  promptement et donnèrent lieu à des fê  RdA-X:p.825(30)
e qui démentaient l'élégance de la toilette,  firent  promptement reconnaître au peintre et   Deb-I:p.815(21)
quetteries aux indifférents.  Ses défauts ne  firent  que grandir avec elle, et ses parents   Bal-I:p.115(34)
x personnages, qui reprirent leurs places et  firent  quelques lieues dans le plus profond s  Cho-8:p1012(25)
ndit-il.     Sur ce mot, le père et la fille  firent  quelques pas en silence.     « Expliqu  M.M-I:p.602(.9)
    Butscha regarda Modeste.  Tous deux, ils  firent  quelques pas en silence.  La jeune fil  M.M-I:p.661(37)
ant la tête d'une manière mutine.  Tous deux  firent  quelques pas vers la grille où leur vo  F30-2:p1051(35)
 mangeaient en silence, naturellement ils me  firent  quelques questions; et nous nous racon  AÉF-3:p.707(23)
 prirent de belle amitié pour Gazonal et lui  firent  raconter son procès.     « Mone proxès  CSS-7:p1156(18)
tu es bonne, ma chère maman ! »  Ces paroles  firent  rayonner le vieux visage maternel, flé  EuG-3:p1085(18)
livrait à des défrichements audacieux qui le  firent  regarder comme un des agronomes les pl  Mus-4:p.776(.9)
son esprit par son commerce avec son mari la  firent  remarquer, et le succès l'enhardit.  V  FdÈ-2:p.295(40)
adame la DAUPHINE.  Ces avertissements muets  firent  rentrer Dumay dans son bon sens, penda  M.M-I:p.591(11)
rent ces misères sous de célestes rayons qui  firent  resplendir les teintes blondes, et viv  FdÈ-2:p.365(14)
les indécis et vagues reflets de la lune qui  firent  resplendir son front d'où s'échappa co  Pro-Y:p.550(20)
n frein.  Les fréquentes prises d'armes, qui  firent  ressembler tous les traités conclus en  Pax-2:p..96(.8)
 de m'en dire.  Cependant quelques traits me  firent  revenir à moi.  " Comme elle est fine   Phy-Y:p1137(38)
 dans tous les groupes des chuchotements qui  firent  rumeur.  En un clin d'oeil la foule se  Béa-2:p.930(.5)
 caractère.  Les étranges paroles de ce mari  firent  sans doute concevoir quelques espéranc  F30-2:p1083(.9)
e province; mais pour brûler la journée, ils  firent  seller les chevaux, tous les deux pris  M.M-I:p.635(36)
plaisants qui travaillèrent pour lui, qui se  firent  ses courtisans.  Dans cette école de d  Rab-4:p.369(.8)
s y arrêter. »     De nouveau, tous deux ils  firent  siffler sur la neige de longues planch  Ser-Y:p.736(22)
ai rencontré Séraphîta, quelle impression me  firent  son regard et sa voix, enfin, comment   Ser-Y:p.760(36)
 le bruit de quelques fusils que des soldats  firent  sonner sur le pavé de la rue.  Au mome  PGo-3:p.217(20)
 que tous les soirs le juif et sa femme nous  firent  souper avec Judith.  Vous connaissez c  Med-9:p.579(39)
tte reine des compliments nauséabonds qui la  firent  sourire de plaisir, tant elle fut heur  I.P-5:p.192(.4)
parurent suffisantes aux académiciens, elles  firent  sourire le baron quand je les lui comm  Ser-Y:p.787(17)
euses de la soupente où elle s'était nichée,  firent  sourire les amis, et surtout l'hôte. V  Aub-Y:p.100(12)
chaque interrogatoire que les magistrats lui  firent  subir, Christophe se renferma dans un   Cat-Y:p.312(26)
 Sa force de corps et sa constance d'âme lui  firent  supporter toutes les horreurs de sa ca  DdL-5:p.942(35)
été vaines, son attitude et son agitation me  firent  supposer qu'elle avait fini par découv  Gob-2:p1007(10)
impression que les discours du père Haugoult  firent  sur moi pendant cette soirée est une d  L.L-Y:p.602(17)
élicatement savourées.  Les gens du monde se  firent  surtout remarquer par une grâce, par u  AÉF-3:p.675(11)
 personnes placées au Balcon et aux Galeries  firent  taire le négociant par des chut répété  I.P-5:p.531(24)
l'amour reconquis et la maternité satisfaite  firent  taire les douleurs.  L'abondance, le l  Med-9:p.552(41)
licité, la surprise du bon et doux Fougères,  firent  taire les récriminations et l'envie.    PGr-6:p1101(13)
de Paris à lui prodiguer, ces diverses joies  firent  tellement oublier la scène avec le rég  Pay-9:p.153(.3)
ne s'éteignissent pas, les chefs de quartier  firent  tendre les chaînes des rues.  Beaucoup  M.C-Y:p..35(36)
s pour la première fois à Amboise, et ils le  firent  tenter une seconde fois à la Saint-Bar  Cat-Y:p.253(41)
Le ton et le geste en harmonie avec l'action  firent  tomber la colère de Mme Madou.     « M  CéB-6:p.266(42)
iritus Sancti.     À ces mot, les assistants  firent  tous et pieusement le signe de la croi  Cho-8:p1118(11)
 repas dont le beurre, le pain et le laitage  firent  tous les frais.  Cette troupe irréguli  Cho-8:p1122(22)
entre l'intérieur et l'extérieur du logis en  firent  tout le charme.     Il fut donc assez   Gre-2:p.425(30)
onable les mit dans une joie excessive.  Ils  firent  toutes réserves relativement à l'Espag  Deb-I:p.856(20)
 comme un son dans l'écho, les remplirent et  firent  trembler l'univers que Wilfrid et Minn  Ser-Y:p.853(.6)
nd on le mange à la neige. »     Ces paroles  firent  trembler Philippe.  Le froid avait red  Adi-X:p.996(25)
eure en noblesse et en idées.  Les Rochefide  firent  très bien les choses, Béatrix n'eut qu  Béa-2:p.713(.6)
pondit par un sourire et par une rougeur qui  firent  tressaillir cette adorable mère jusque  Béa-2:p.767(.9)
eux métalliques et leur insupportable clarté  firent  tressaillir le Provençal surtout quand  PaD-8:p1225(40)
ciale et le regard terrible qui l'accompagna  firent  tressaillir le véritable provocateur,   PCh-X:p.274(23)
 caché, que trois coups frappés sur la porte  firent  tressaillir les deux saintes filles, q  Epi-8:p.440(37)
 si leur sort n'est pas fixé. "  Ces paroles  firent  tressaillir violemment le comte.  Quel  Gob-2:p.996(23)
 versant des pleurs d'attendrissement qui la  firent  tressaillir, nous nous comprendrons en  RdA-X:p.700(42)
a possession de quelques cailloux blancs, me  firent  tressaillir.  J'étais muet et stupéfai  Gob-2:p.991(25)
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t en être aimés.     Oui, trois toréadors se  firent  tuer pour elle;     Car le prix du vai  Mus-4:p.659(13)
 ou qui allaient faillir.  Aucun de ceux qui  firent  un appel à sa générosité ne s'en alla   Ser-Y:p.767(43)
it par des allusions, soit sérieusement, ils  firent  un charmant voyage, se rappelant les é  CoC-3:p.361(24)
 Six cents francs de rente et ses leçons lui  firent  un Éden.  Schmuke ne s'était senti le   FdÈ-2:p.279(.2)
es Cinq-Cygne.  Les huit courageux champions  firent  un feu terrible sur cette masse.  Chaq  Ten-8:p.521(11)
e suffirait... »     Cécile et la présidente  firent  un geste d'enchantement.     « Frédéri  Pon-7:p.550(33)
sion des coupables.     Grévin et Lechesneau  firent  un hochement de tête en signe d'assent  Ten-8:p.629(11)
rent des vêtements qu'ils pouvaient quitter,  firent  un matelas sur l'échelle, y placèrent   Béa-2:p.812(31)
t de son féroce aide de camp, les royalistes  firent  un mouvement rétrograde, que réprima b  Cho-8:p.937(38)
e du bonheur de mon frère. »     Ces paroles  firent  un plaisir évident au bonhomme qui son  Rab-4:p.444(12)
 les récompensèrent de leurs travaux et leur  firent  un rempart de leurs danses aériennes.   FdÈ-2:p.280(.4)
leus que leurs têtes énergiques.  Là, ils se  firent  un rempart des arbres, et dirigèrent l  Cho-8:p.938(10)
d dit adieu aux trois autres frères, qui lui  firent  un salut affectueux, par lequel ils se  Env-8:p.328(10)
puté qui s'est coulé ? »     Les deux avares  firent  un signe affirmatif.     « Des Lupeaul  Emp-7:p1039(42)
 madame ou sa soeur... »     Les deux femmes  firent  un signe d'acquiescement.  Gasselin se  Béa-2:p.662(23)
vain.  L'Italienne et la femme du peintre se  firent  un signe de tête amical, et restèrent   Ven-I:p1050(39)
dans la famille. »     Célestine et son mari  firent  un signe en montrant Lisbeth, et la fi  Bet-7:p.164(24)
 chargeaient que Chaudieu.  Les deux princes  firent  un signe.  À ce signe, le bourreau et   Cat-Y:p.293(24)
évenances pour leur rivale, à laquelle elles  firent  un succès énorme au grand déplaisir de  FdÈ-2:p.297(.8)
ardinal et la mère Mahoudeau, sa bonne amie,  firent  un tapage infernal que deux gardes mun  P.B-8:p.172(35)
ardée », répondit l'entrepreneur.     Et ils  firent  un tour dans la salle.     « Comme on   Ven-I:p1087(33)
eux regardèrent l'inconnue.  Jeunes et vieux  firent  un tumulte si prolongé que, pendant le  PCh-X:p.225(14)
anterie.  Alors, monsieur, vers le soir, ils  firent  une attaque à tout démolir, et si chau  Med-9:p.581(16)
un peu calculateur.  Ses frères de Paris lui  firent  une clientèle; et, quand vint la réact  eba-Z:p.401(18)
t de l'éminence, ses hommes et ceux de Gudin  firent  une décharge générale qui heureusement  Cho-8:p1168(32)
en apparence, que les malheureux Français se  firent  une douce illusion.  Tout à coup, au m  F30-2:p1183(.1)
u curé de Cinq-Cygne et celle de Mlle Goujet  firent  une impression favorable.  En sortant   Ten-8:p.662(33)
e...  J'ai peur pour elle. »     Ces paroles  firent  une impression pénible.  Le compte ren  U.M-3:p.911(13)
 du regard et le son de voix profond du mari  firent  une incroyable impression sur l'amant.  Phy-Y:p1098(39)
ens au soleil, qui, réunis à la Verberie, en  firent  une magnifique propriété très bien rég  I.P-5:p.731(28)
isant pour leur tranquillité, les Maugrabins  firent  une marche forcée, et ne s'arrêtèrent   PaD-8:p1220(26)
 famés entourèrent l'ancien parfumeur et lui  firent  une ovation boursière; il reçut les co  CéB-6:p.309(35)
e de ma fille. »     Godefroid et M. Bernard  firent  une pause involontaire en se regardant  Env-8:p.338(12)
rnel réduit à l'impuissance, les deux soeurs  firent  une pause.  Quel égoïsme serait resté   PGo-3:p.246(.9)
e Charles IX, au lieu de plaire à Marie, lui  firent  une peine horrible : en ce moment elle  Cat-Y:p.416(31)
bois de cèdre dont la forme et la simplicité  firent  une profonde impression sur l'Anglaise  Ga2-7:p.854(42)
dre par une inclination polie, et les femmes  firent  une révérence cérémonieuse.     « Vous  EuG-3:p1054(34)
ou de Lope de Vega, publiées en 1822, et qui  firent  une sorte de révolution littéraire, qu  Béa-2:p.688(16)
plaisirs que donnent les soins maternels lui  firent  une vie moins malheureuse.  Elle se sé  F30-2:p1075(22)
oposa de l'échanger, les autorités russes le  firent  vainement chercher en Sibérie; au dire  PCh-X:p.140(34)
s murmures d'horreur et des exclamations qui  firent  venir cette fille, assez curieuse de s  Rab-4:p.456(17)
gneur, là où vous êtes né. »     Ces paroles  firent  venir des larmes aux yeux d'Étienne, q  EnM-X:p.910(.7)
e et Lucien eurent cent francs à eux qui les  firent  vivre pendant deux mois que Lucien pas  I.P-5:p.550(14)
c une finesse d'accent et avec un regard qui  firent  voir dans sa conduite à table l'effet   FMa-2:p.213(15)
elligence modifiée, son ambition exaltée lui  firent  voir juste au milieu du manoir paterne  PGo-3:p..74(34)
it éclore pour les deux amants.  Ces pensées  firent  voler Montriveau de Cadix à Marseille,  DdL-5:p1031(.9)
nc ce que les circonstances et les hommes la  firent , au lieu d'être ce que le climat et le  Phy-Y:p1004(29)
elle laissa les deux artistes confondus, qui  firent , avec le critique, un concert de louan  Bet-7:p.261(12)
 que partout ailleurs.  Les Bonapartistes se  firent , comme on sait, presque tous Libéraux.  Rab-4:p.370(21)
dant de la terre de Gondreville, ses parents  firent , en 1811, un sacrifice pour le sauver   Dep-8:p.750(37)
s cette question dans l'intérêt d'Ursule, et  firent , en l'exprimant, plus d'une fois pâlir  U.M-3:p.926(.5)
e la proposition que Zélie et Mme Massin lui  firent , en qualité d'ami du défunt, de prier   U.M-3:p.919(11)
'un partner.  Mme de Rouville et sa fille se  firent , pendant la partie, des signes d'intel  Bou-I:p.442(.9)
s évolutions des Égyptiens et des Hébreux se  firent , sans que les pensées auxquelles les q  Mas-X:p.606(16)
ie ? lui demanda-t-il la seconde fois qu'ils  firent , selon l'expression du marin, voile de  Béa-2:p.832(18)
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si l'autorité municipale et la grande voirie  firent -elles abattre cette maison après l'avo  CdV-9:p.641(34)
nacité que l'éducation donne aux Flamands en  firent -elles autrefois des hommes redoutables  RdA-X:p.660(32)
nches et deux ou trois habitués de la maison  firent -ils à Françoise quelques cadeaux dont   I.P-5:p.674(43)
es annonces vivantes, ces articles ambulants  firent -ils passer Mme Schontz pour la femme l  Béa-2:p.902(.7)
allaient toucher environ soixante pour cent,  firent -ils tout ce que voulait Pillerault.  L  CéB-6:p.285(13)
t leur silence fut le premier aveu qu'ils se  firent .  « Eh bien ! reprit Servin, vous sere  Ven-I:p1064(21)
uloz ?  Une indemnité.  Savez-vous ce que je  fis  ?  Je lui dis : « Je paie les trois cents  Lys-9:p.937(38)
t au moins.  Plus d'une fois, le soir, je me  fis  aborder à la haie devenue sauvage qui pro  AÉF-3:p.712(.8)
familiarisais avec les enfants, de qui je me  fis  aimer, je tâchais de m'identifier aux cho  Lys-9:p1018(21)
ncentrée, je n'ai pas été reçu lorsque je me  fis  annoncer sous un nom d'emprunt, et le jou  CoC-3:p.333(.8)
mp l'inconnue entra dans mon cabinet.  Je la  fis  asseoir au coin de ma cheminée, et restai  eba-Z:p.476(24)
es.  Rendez grâce à votre père, comme moi je  fis  au mien.  Nous devons à l'honneur de nos   Cab-4:p1002(15)
ilier eut une attaque de paralysie, et je le  fis  aussitôt placer à l'hospice de Grenoble.   Med-9:p.471(21)
oduction quand j'avais éveillé le besoin; je  fis  bien venir des ménages et des gens indust  Med-9:p.424(22)
it pas être mon mari.  Dans la semaine où je  fis  cette horrible découverte, la veille du j  Cho-8:p1145(.2)
Pendant les derniers jours de ma fortune, je  fis  chaque soir des excès incroyables; mais,   PCh-X:p.202(21)
me répondit pas, elle resta si triste que je  fis  comme si je n'avais pas écrit.  Je ressen  Hon-2:p.591(30)
ncore.  Je l'ai vue au dernier voyage que je  fis  dans mon pays, pour y aller chercher les   Cab-4:p1096(22)
ux environs de Pont-le-Voy, ni celles que je  fis  dans Paris, ne m'avaient gâté sur les bea  Lys-9:p.986(33)
me dit-il.  Et sur la description que je lui  fis  de mon fourbe de Gaston, il n'y eut plus   Mem-I:p.390(14)
mes protecteurs, accablé par la perte que je  fis  de mon oncle, je consentis à me marier.    Hon-2:p.593(.2)
  Je ne vous parlerai point du voyage que je  fis  de Paris à Tours avec ma mère.  La froide  Lys-9:p.980(38)
ront achevées. »  Heureusement, monsieur, je  fis  décider que notre bourg est propriétaire   Med-9:p.406(29)
 et primitive horreur.  Insensiblement je me  fis  des amis.  Je dus leur attachement à des   PCh-X:p.195(17)
ssaient des traces lumineuses comme jadis je  fis  des miracles de voleur pour aller baiser   FMa-2:p.241(21)
e des deux mille cent francs du reliquat, je  fis  des offres réelles par huissier; sur le r  Lys-9:p.940(39)
s ses lignes de communication.  Quand je lui  fis  des représentations à ce sujet, il me rép  eba-Z:p.490(11)
orter ma rédaction à L’Europe littéraire, je  fis  des réserves, comme il le dit, pour la Re  Lys-9:p.947(31)
 pour qu'il eût les secours de l'Eglise.  Je  fis  dire tous les jours la messe pour lui.  S  MdA-3:p.400(34)
lions être pendant sept heures en route : je  fis  donc causer ce caporal pour me divertir.   Pet-Z:p.140(12)
 profusément jetées dans son berceau.  Je ne  fis  donc pas honneur à ma réputation, je ne p  Med-9:p.549(37)
 Votons ! » s'écrièrent mes convives.     Je  fis  donner à chacun deux boules, l'une blanch  Aub-Y:p.120(28)
se ?  Mais, monsieur, les méditations que je  fis  en ces jours de deuil m'élevèrent à de pl  Med-9:p.570(.8)
dit assez vaguement aux questions que je lui  fis  en chemin; néanmoins, elle me dit que sa   AÉF-3:p.715(34)
anche duquel il y avait un tire-bouchon.  Je  fis  en haut de la cloison un trou rond, de la  ZMa-8:p.836(23)
"  Il nous quitta.  Des réflexions ?... j'en  fis  en une minute pour un an.  Restés seuls,   Phy-Y:p1135(13)
e les sentir mouillés par mes pleurs.     Je  fis  enfin la connaissance de mon frère Charle  Lys-9:p1097(17)
né par ses efforts, revint au bercail.  J’en  fis  énormément : L'Enfant maudit, Le Message,  Lys-9:p.956(10)
s vu à un doigt de la main gauche, et je lui  fis  entendre que je comprenais ce signe éloqu  Mus-4:p.694(.4)
ra, qu'il me chercha, le rire étouffé que je  fis  entendre sous les mousselines qui m'envel  F30-2:p1064(34)
 là où verdoyaient d'opulentes prairies.  Je  fis  entrer mon cheval par la petite porte; il  Lys-9:p1150(.2)
ion nécessaire.  Je pris un jardinier, je me  fis  fleuriste jusqu'à la manie, je m'occupai   Hon-2:p.560(39)
le maigre rapport d'un bétail mal soigné, je  fis  insensiblement changer le régime des best  Med-9:p.422(14)
te chez qui j'allais à l'île Saint-Louis, je  fis  insensiblement la connaissance des person  Lys-9:p1109(10)
ompenser d'avoir eu honte de me tromper.  Je  fis  l'innocente, et il a pu croire tout fini.  Mem-I:p.390(.6)
s, et non du français en espagnol; je lui en  fis  l'observation, et priai Griffith de me ch  Mem-I:p.247(33)
trouvai dans une situation supportable.  J'y  fis  la connaissance d'un vieux noble vénitien  Gam-X:p.480(31)
auquer.     — Oui, monsieur, c'est là que je  fis  la connaissance de M. Poiret, ancien empl  SMC-6:p.755(24)
ient de tout.  Je devais mourir décapité, je  fis  le malade afin de gagner du temps.  Je cr  FaC-6:p1027(35)
s par mois.  Ce fut un beau jour !  Quand je  fis  mes adieux à l'usurier, il ne me témoigna  Gob-2:p.978(41)
lus de partir.  Le soir, sur la terrasse, je  fis  mes adieux à la famille réunie.  Tous me   Lys-9:p1182(.6)
; mais, jeune et dépité comme je l'étais, je  fis  mon va-tout.  Cependant je ne voulus rien  eba-Z:p.496(15)
oir reçu l'approbation verbale du préfet, je  fis  nuitamment transporter à prix d'argent qu  Med-9:p.404(32)
 ces heures de faiblesse, plus d une fois je  fis  parler à ma passion le langage des harmon  Gam-X:p.481(35)
t, et, prenant son protecteur à part, je lui  fis  part de mes craintes.  " Il faut, lui dis  eba-Z:p.491(.9)
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5, je n'étais encore que sous-lieutenant, je  fis  partie de la Grande Armée, et je me trouv  Med-9:p.593(43)
à quarante ans.  Ces observations, je ne les  fis  pas alors, mais plus tard, en me rappelan  Hon-2:p.538(26)
t pareille à la sienne. "  J'avoue que je ne  fis  pas attention tout d'abord au sourire ass  Pet-Z:p.122(.8)
iens, on ferma les yeux sur mon évasion.  Je  fis  passer mon cher capitaine pour un soldat   FMa-2:p.208(.8)
 je lui écrivis une longue lettre que je lui  fis  passer par la Hollande.  Je n'eus pas de   Env-8:p.273(19)
s-je.  Je ne l'avais jamais prié comme je le  fis  pendant cette nuit-là.  Je vais prendre s  Med-9:p.589(31)
ôt, au lieu de chercher à m'instruire, je ne  fis  plus que les travaux strictement nécessai  Med-9:p.543(.4)
uloureuse surprise dans l'effort même que je  fis  pour la déguiser.  Ses lèvres décolorées   Lys-9:p1201(.1)
but, voici quels furent mes préparatifs.  Je  fis  poursuivre M. le comte de Restaud pour un  Gob-2:p1002(23)
endant laquelle il se suffit à lui-même.  Je  fis  quelques réponses gauches en harmonie ave  Lys-9:p1005(35)
 seul sa figure et ses succès !     — Je lui  fis  quelques-unes de ces avances qui ne compr  Pet-Z:p.126(26)
auf trouva des ciseaux et coupa tout, je lui  fis  respirer des sels, elle ouvrit les yeux.   Lys-9:p1073(.1)
 cette occurrence.  Malgré ma passion, je ne  fis  rien qui pût me déshonorer à mes yeux, je  Med-9:p.558(35)
-être voulait-elle être contrariée ? Je n'en  fis  rien.  Nous nous persuadâmes donc mutuell  Phy-Y:p1136(.2)
omme se nommait Gobseck.  Quand plus tard je  fis  ses affaires, j'appris qu'au moment où no  Gob-2:p.966(28)
érifierais le compte pour lui.  Désormais je  fis  ses affaires.  Malgré nos précautions, il  eba-Z:p.748(38)
 qui agrandissent la fosse des morts; je lui  fis  signe de se taire; mais quand il fut part  eba-Z:p.746(22)
 elle était l'âme, il était le corps.  Je me  fis  son intendant pour qu'elle pût soigner le  Lys-9:p1131(29)
it je ne dormis pas, je devins son amant, je  fis  tenir un  peu d'heures une vie entière, u  PCh-X:p.146(30)
à la fois, je devins l'oracle du canton.  Je  fis  tout pour mériter la confiance sans la so  Med-9:p.407(30)
ous promenions tous sur le bord de l'eau, je  fis  un dernier effort pour obtenir mon pardon  Lys-9:p1162(18)
rda.  Je regardai brusquement le pavillon et  fis  un geste brutal, comme si je disais : " E  Hon-2:p.562(25)
n a ses dangers, je puis me résigner...  (Je  fis  un geste.)  Oui, dit-elle, je vous compre  Hon-2:p.592(.5)
ent.  Chez lui, rien n'est faux !  Alors, je  fis  un retour sur moi-même; et les observatio  Pat-Z:p.296(36)
ens et le fermier général nous gênaient.  Je  fis  un signe à Beaumarchais pour lui dire de   Cat-Y:p.446(26)
me un besoin ou comme un sentiment. »     Je  fis  un signe d'affirmation.     « Considéré c  Phy-Y:p1191(30)
agrin quand on ne s'occupait pas de lui.  Je  fis  un signe d'intelligence à Madeleine, et j  Lys-9:p1113(18)
En la voyant entrer dans mon cabinet, je lui  fis  un signe de dénégation très péremptoire;   eba-Z:p.478(36)
uva du bois.  J'aiguisai mon bout d'épée, et  fis  un trou dans ce bois.  Pour pouvoir trava  FaC-6:p1028(29)
, bien entendu ?  Oh ! dans cette soirée, je  fis  une catilinaire...     — Dites une philip  Pet-Z:p.125(23)
tes les variétés des graminées desquelles je  fis  une étude approfondie, moins en botaniste  Lys-9:p1054(19)
pent pas nos soins et notre tendresse. "  Je  fis  une tirade si violente en établissant un   Hon-2:p.565(27)
 lui pardonnai son rire étouffé; mais je lui  fis  vivement je ne sais quel signe impérieux   Sar-6:p1050(37)
lle.     Je lui expliquai ma mission, et lui  fis  voir combien son conseil avait été fructu  Lys-9:p1104(.4)
de se cramponner à la banquette, comme je le  fis , et de suivre le mouvement de la diligenc  Mes-2:p.397(31)
 écrire.  Des trois ou quatre lettres que je  fis , il m'est resté ce commencement dont je n  Lys-9:p1074(22)
 causé par le mouvement de la danse !  Mais,  fis -je en moi-même, que sera-ce donc de nos s  Mem-I:p.217(37)
jamais, tu ne veux donc pas de moi ?  — Ah !  fis -je, tu l'entends ainsi, Thaddée, eh bien,  FMa-2:p.209(11)
soupé.  — Voilà qui est un point grabelé ! »  fis -je.     XIV     Méfiez-vous d'une femme q  Phy-Y:p1177(.8)
âtes.  — Ho ! da ? tout est encore à moi ! »  fis -je.  L'an suivant, je réitère la même que  Phy-Y:p1176(35)
e.  — Ha ! ha ! nous y avons encore part ! »  fis -je.  Mais après si je l'interroge, elle m  Phy-Y:p1177(.3)
 le désespoir m'inspirera.  — Tu n'as rien !  fis -je.  — J'ai, reprit-il en réprimant une l  Env-8:p.262(18)
 homme de coeur se serait livré, comme je le  fis .  Oh ! combien j'aimai mon pauvre patron   Hon-2:p.550(.2)
romener dans le bois en attendant que je les  fisse  demander.     « Laisse-nous, dit-elle à  Mem-I:p.399(23)
is à cinq heures du matin; il voulait que je  fisse  mon Droit en conscience, j'allais en mê  PCh-X:p.121(.8)
amenait près de moi, quelques efforts que je  fisse  vers elles.  Pour beaucoup d'hommes, j'  Med-9:p.555(35)
 elle ne conçut point que les confidences se  fissent  à demi entre frères abreuvés aux même  Lys-9:p1029(34)
ardive grossesse exigeait que vos couches se  fissent  à Paris et qu'il avait exigé que vous  Mus-4:p.756(28)
t pu sortir sans avoir à craindre qu'ils lui  fissent  adorer l'image de la Vierge.  À sept   Cat-Y:p.213(12)
 personnages revêtus de charges si éminentes  fissent  ainsi le métier des chats.  Mais pour  Cat-Y:p.375(22)
l'Anglaise en sonnant sans que les sonnettes  fissent  aucun bruit.     — Chai godonné les s  SMC-6:p.554(39)
 coup de main à ses pratiques, quoi qu'elles  fissent  contre LE BOURGEOIS.  Dans ce cabaret  Pay-9:p..91(38)
 plus que le pharmacien et le charcutier qui  fissent  crédit à ces malheureux enfants.  Luc  I.P-5:p.543(22)
is rencontré chez personne de regards qui me  fissent  du bien.  La bonne femme Morin qui m'  Med-9:p.587(39)
n coton, que le ciel fût bleu, que les anges  fissent  entendre à Pons la musique qu'ils lui  Pon-7:p.530(.2)
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il avait quelques nouvelles récentes qui lui  fissent  espérer d'être nommé chanoine.  Le vi  CdT-4:p.200(37)
répondit qu'il n'y avait pas d'amants qui ne  fissent  faire leurs portraits.  Une dame obje  Phy-Y:p1198(20)
saient crever de faim, et voulaient qu'elles  fissent  la loi à l'univers, sans s'en inquiét  Med-9:p.525(24)
 Il revint à pas de loup sans que ses bottes  fissent  le moindre bruit, car il y avait des   U.M-3:p.913(29)
 voulut absolument que M. et Mme Séchard lui  fissent  le plaisir de déjeuner avec lui.       I.P-5:p.729(41)
ntats contre la vie de l'Empereur, et qu'ils  fissent  partie de l'armée de Condé, ce magnan  Ten-8:p.663(.1)
toit.  Ainsi, quoique l'abbé Troubert et lui  fissent  régulièrement trois repas par jour, i  CdT-4:p.193(13)
e le soir ses pieds meurtris par le pavé lui  fissent  un mal horrible et que ses épaules fu  CéB-6:p..55(27)
s tard, il se pourrait que tous ces morceaux  fissent  une mosaïque : seulement il est certa  Emp-7:p.882(35)
ttribuer en fait de modes; et, quoi qu'elles  fissent , elles se virent toujours en arrière,  Mus-4:p.641(.4)
cette heure ?     — Je craignais que vous ne  fissiez  aujourd'hui, sans m'avoir vu, certain  Int-3:p.439(13)
r vous emmener en Bretagne, afin que vous ne  fissiez  pas seul le voyage.     — Je n'irai p  RdA-X:p.802(.4)
erragus, car il ne serait pas juste que nous  fissions  l’annonce de deux articles que nous   Lys-9:p.947(.4)
 sentît     plus d'amour à lui montrer, elle  fit      partir le ressort, et tendit les bras  Mus-4:p.717(35)
 sa croisée, elle devina la vieille fille et  fit  à Brigaut ce signe de frayeur auquel le p  Pie-4:p..34(40)
 Brière Butscha froid comme Gobenheim et qui  fit  à Canalis un signe familier aux gamins de  M.M-I:p.672(36)
 aux alliés, comme le prince de Radziwill la  fit  à Catherine II, à son compte, chacun conc  Ten-8:p.499(38)
achever, elle s'agenouilla sur une chaise et  fit  à Dieu une oraison mentale en lui demanda  Béa-2:p.793(19)
 son maître quelques courses de contrebande,  fit  à Eugène un signe en le voyant sans parap  PGo-3:p.103(.2)
La Chanterie.     Ce soir-là, le banquier ne  fit  à Godefroid que des questions banales : —  Env-8:p.251(21)
deux cent mille francs du fidéicommis, et il  fit  à Hortense une pension de douze mille fra  Bet-7:p.449(11)
s honteux résultats de la liquidation qui se  fit  à Issoudun, et par laquelle Agathe n'eut   Rab-4:p.278(.2)
leur culte pour l'Empereur.  Dès 1816, il se  fit  à Issoudun, tous les ans, un repas pour f  Rab-4:p.372(15)
hez lui, rue de Béthisy.  Là, le jeune avoué  fit  à l'affreux soudard un de ces sermons san  Rab-4:p.468(20)
on du Châtelet à la marquise, et la marquise  fit  à l'ancien secrétaire des commandements d  I.P-5:p.279(31)
L'illustre membre de l'Académie des Sciences  fit  à l'aveugle une dizaine de questions brèv  M.M-I:p.640(.9)
èche la réputation européenne de Rossini, et  fit  à l'école italienne ce procès qu'elle gag  Gam-X:p.474(27)
. Rastignac amena d'Arthez.  La princesse ne  fit  à l'homme célèbre aucun de ces compliment  SdC-6:p.969(32)
ffaires donne aux officiers ministériels, il  fit  à la cabaretière et à son mari ce clignem  Pay-9:p.104(27)
t ce que disait ce grand artiste inconnu, et  fit  à la comtesse un signe de défiance qui ne  Ten-8:p.584(.9)
garda tout pour la dernière fois.  Puis elle  fit  à la cuisinière les recommandations les p  Bet-7:p.279(20)
sifflé, n'osa lui donner la main, le médecin  fit  a la duchesse une observation sur la stre  Mas-X:p.597(.2)
vidame vint d'une insulte que ce jeune homme  fit  à la favorite.  Diane voulait les plus be  Cat-Y:p.202(.2)
t les quelques visites que le chef de bureau  fit  à la femme de l'infortuné Descoings, il f  Rab-4:p.276(.4)
s... »     Un cri,jeté dans le salon voisin,  fit  à la fois frissonner Roger et trembler Ml  DFa-2:p..73(31)
 témoins les remplacèrent.  L'écclésiastique  fit  à la hâte une instruction aux époux sur l  Ven-I:p1090(.8)
a rue de la Madeleine, Hippolyte Schinner ne  fit  à la portière aucune question sur les deu  Bou-I:p.418(23)
 à rien de ce qu'il se devait à lui-même, il  fit  à la reine une entrée digne de toutes cel  Cat-Y:p.195(29)
e fut due qu'à la découverte que le cardinal  fit  à Louis XIII des documents tenus secrets   Cat-Y:p.169(29)
ra fort aisément, salua son ami Bargeton, et  fit  à Lucien une petite inclination de tête q  I.P-5:p.190(30)
 se chargea de mener son ami gratuitement et  fit  à lui seul les préparatifs du voyage; il   M.M-I:p.609(39)
onne suivant mon usage ?  Le procès qu’on me  fit  à l’occasion du Médecin de campagne m’ava  Lys-9:p.949(22)
ent avec défiance et curiosité. Balthazar ne  fit  à Marguerite aucune question sur son séjo  RdA-X:p.800(10)
au futur ménage, pendant un voyage que David  fit  à Marsac pour obtenir de son père qu'il v  I.P-5:p.234(41)
çoit point chez soi.     Le duc de Grandlieu  fit  à Maxime l'honneur de paraître souffrant.  Béa-2:p.910(.7)
le comte à voix basse.     Lorsque le prêtre  fit  à Mlle de Verneuil la question d'usage, e  Cho-8:p1206(15)
sité d'être hardi, se déclara nettement.  Il  fit  à Modeste des serments ou sa poésie rayon  M.M-I:p.659(10)
ert et coquet.     Au retour d'un voyage que  fit  à Paris le vieux Sauviat, alors âgé de so  CdV-9:p.655(36)
up d'oeil sur les opérations que le bonhomme  fit  à Paris par l'entremise de des Grassins.   EuG-3:p1142(18)
 presque sans limites.  Dans le voyage qu'il  fit  à Paris pour y prendre le brevet à son no  I.P-5:p.725(36)
ouge, à visage patibulaire, et le mariage se  fit  à Paris; mais dès le lendemain la famille  eba-Z:p.359(.5)
mère, et garda son fils à la main; mais elle  fit  à peine quelques pas, ses forces l'abando  CdV-9:p.840(20)
habillait.     Dans la verve où il était, il  fit  à petites plumées l'article terrible prom  I.P-5:p.462(.6)
aire, il étudia le pays qu'il traversait, et  fit  à pied plusieurs des côtes sur lesquelles  CdV-9:p.705(26)
aire de bien connaître cet officier; mais il  fit  à plusieurs reprises de vains efforts pou  Cho-8:p.935(12)
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où ils sont doués du don de prophétie.  Elle  fit  à plusieurs reprises des gestes qui resse  U.M-3:p.831(.2)
 Le comte s'élança dans la salle voisine, et  fit  à sa protégée un signe d'intelligence en   Cho-8:p1137(26)
roduits en neuf ans par les intérêts, ce qui  fit  à sa pupille quatorze cents francs de ren  U.M-3:p.903(.9)
courut; et, à la lueur d'une chandelle, elle  fit  à sa tante évanouie les remèdes vulgaires  Rab-4:p.335(36)
migré, ancien camarade du baron de Rouville,  fit  à ses deux amies une visite pour leur app  Bou-I:p.435(.8)
et dès que Françoise eut tourne le dos, elle  fit  à ses deux amis un signe qui voulait dire  DFa-2:p..46(14)
 blessé, porté dans une caisse de cabriolet,  fit  à ses soldats cette sublime allocution :   Pay-9:p..62(39)
 l'autre côté, elle se mit à parler.  Lucien  fit  à son ancienne amie l'honneur, la surpris  I.P-5:p.678(15)
ur l'article religion.  Le président de Thou  fit  à son filleul une visite pendant laquelle  Cat-Y:p.363(14)
eil Ours, ce modèle des pères conservateurs,  fit  à son fils la grâce de ne pas exiger ses   I.P-5:p.228(38)
 je lui préfère la grand-messe... »     Elle  fit  à son mari ce sacrifice en vue de lui pla  Pet-Z:p.144(.7)
quinier, doit... »     À ces mots, Balthazar  fit  à son valet de chambre un signe d'intelli  RdA-X:p.817(.2)
evait tellement rougir de sa conduite, qu'il  fit  à Strozzi le plus mauvais accueil.  Stroz  Cat-Y:p.182(29)
t Godefroid, retint un geste de surprise, et  fit  à voix basse des questions à Mongenod, qu  Env-8:p.234(19)
 demandai-je en lui jetant un regard qui lui  fit  abaisser ses paupières pour voiler sa mue  Lys-9:p1082(36)
bonté, prit un tel accroissement qu'elle lui  fit  abandonner la place.  Il s'en alla, ne pe  CdT-4:p.210(26)
ses études oublierait cette circonstance, il  fit  abattre le kiosque et le reconstruisit à   F30-2:p1161(37)
-être la prévoyance du roi de Versailles qui  fit  abattre les admirables châteaux dont étai  Aub-Y:p..94(.5)
e habile détermination.  En un instant, elle  fit  abjurer à Lucien ses idées populacières s  I.P-5:p.174(.3)
u Bruel se lança dans la politique, elle lui  fit  abjurer ses opinions royalistes.  Il se r  PrB-7:p.836(12)
 mille francs pour sa commission; il les lui  fit  accepter en lui montrant les papiers étin  Pon-7:p.678(18)
ssé chez Dionis, et l'heureux juge de paix y  fit  accepter les conditions du nouveau bail à  U.M-3:p.933(12)
Voyages pittoresques, l'abbé Dutheil, qui se  fit  accompagner de M. de Grancour, descendit   CdV-9:p.700(.7)
ux époux devaient demeurer.  Chacun d'eux se  fit  accompagner par un ami, puis tous quatre   Ven-I:p1086(21)
crivit à son protégé d'arriver en toute hâte  fit  accourir Adolphe à Soulanges, à travers m  Pay-9:p.147(.3)
 son crâne.  Une vieille dame, à laquelle on  fit  accroire que ce vieux révolutionnaire pos  eba-Z:p.734(13)
iement de la fortune de son Arthur, elle lui  fit  acheter des rentes en baisse avant le fam  Béa-2:p.901(23)
. Marion et par les soins de Grévin.  Grévin  fit  acquérir à son ami la meilleure partie de  Dep-8:p.767(13)
t intéressant aux yeux des opposants, et lui  fit  acquérir une certaine importance.     Voi  CéB-6:p..63(.6)
n croyant avoir bien interprété le geste que  fit  Adeline, il est jaloux de moi, voyez-vous  Bet-7:p.329(14)
trer aux Quinze-Vingts, où cette créature me  fit  admettre après m'avoir tenu pendant deux   FaC-6:p1030(33)
nt bien que nous irions à elle.  Le comte me  fit  admirer la vue de la vallée, qui, de là,   Lys-9:p1014(27)
Aiglemont rentra plein de gaieté.  Julie lui  fit  admirer le sommeil d'Hélène; mais il accu  F30-2:p1078(23)
 par un prêt », dit Petit-Claud.     L'avoué  fit  adopter cette idée, en vue de corroborer   I.P-5:p.673(11)
 riant.     En ce moment, une méchante bonne  fit  adroitement sauter avec la lame d'un cout  Bet-7:p.421(13)
des nobles, l'ours devenu Naïf les tira, les  fit  afficher; et tous deux ils restèrent sain  I.P-5:p.125(11)
as », lui dit l'Anglais dont la voix étrange  fit  affluer au coeur du caissier tout son san  Mel-X:p.354(28)
ie, dit Mme Hochon.     — Ah ! Jean-Jacques,  fit  Agathe, quelle journée !     — Acceptez-v  Rab-4:p.465(40)
 mais lui réalisa ses fonds en espèces et se  fit  agent de change, il avait alors deux fill  eba-Z:p.540(.2)
 à ne donner aucune prise sur lui.  Puis, il  fit  agir à Paris ses protedions pour être nom  eba-Z:p.359(31)
gerait de cette périlleuse entreprise; il me  fit  agréer sans me consulter, et j'acceptai,   Lys-9:p1099(15)
e la médisance m'avait jetée au coeur et qui  fit  aigrir toutes mes bonnes dispositions. J'  Env-8:p.266(.9)
 regard fut toute la réponse du cardinal, il  fit  ainsi comprendre à son frère qu'il avait   Cat-Y:p.285(36)
l'envie de rire qui saisit tout le monde; il  fit  ainsi comprendre au peintre et à Mistigri  Deb-I:p.800(14)
res, ne lui cacha rien de ses secrets et lui  fit  ainsi goûter aux fruits de la domination   P.B-8:p..34(10)
grande reine joua le rôle de servante.  Elle  fit  ainsi l'apprentissage de cette politique   Cat-Y:p.193(21)
ard comme secrétaire à Madrid, à Londres, et  fit  ainsi le tour de l'Europe.  Après avoir c  CdM-3:p.529(23)
 main qu'il mit entre ses deux mains.  Et il  fit  ainsi mentalement une fervente prière.     Pon-7:p.704(.8)
ttaquable, elle se mit à le déconsidérer, et  fit  ainsi partager son aversion pour Goriot p  PGo-3:p..68(42)
 de Ginevra pour Louis et de Louis pour elle  fit  ainsi plus de progrès en un mois qu'une a  Ven-I:p1061(30)
ineuse.     « C'est Carabine, dit Bixiou qui  fit  ainsi que le peintre un léger salut de tê  CSS-7:p1159(18)
Fario de l'indemniser de ses pertes, et s'en  fit  ainsi un séide.  Maxence avait donc en fa  Rab-4:p.480(10)
ngereux.  Mais heureusement la curiosité lui  fit  ajouter : " Et qu'avez-vous vu ?  Ai-je j  AÉF-3:p.685(40)
ncs, à laquelle aucun cri de détresse ne lui  fit  ajouter une obole.  Sans la protection de  Cab-4:p1065(36)
, Roguin et Claparon, écouter la lecture que  fit  Alexandre Crottat.  César signa, au profi  CéB-6:p.149(.1)
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 Descoings voulut égayer Mme Bridau, elle la  fit  aller souvent au spectacle et en voiture,  Rab-4:p.282(.9)
nces, de la République et de l'Empire, il se  fit  allouer des commissions sur des emprunts,  Mar-X:p1082(.2)
 légitime.  Les époux approuvèrent ce qui se  fit  alors à Issoudun.  Cependant, en ces circ  Rab-4:p.280(33)
 que ce silence allait la compromettre; elle  fit  alors à Mme du Gua quelques-unes de ces d  Cho-8:p1001(21)
  Ne me voyez-vous point ? »     M. Bongrand  fit  alors attention au costume de Goupil qui   U.M-3:p.981(42)
orte cochère et le devant sur la rue.  On ne  fit  alors aucune attention à M. Léopold Hanne  Pon-7:p.713(.7)
ort d'armes de l'indécision.  Jacques Collin  fit  alors avancer un dernier argument.     «   SMC-6:p.867(16)
ent-du-Pont qui avait quelque argent.  Il se  fit  alors bâtir une maison saine, bien aérée,  Med-9:p.416(.1)
le avait un grand nombre de défenseurs; elle  fit  alors beaucoup d'ingrats.  Hélas ! en 182  eba-Z:p.545(.8)
nt la main et en la lui baisant.     Calyste  fit  alors ce qu'il n'avait jamais fait, il pr  Béa-2:p.770(21)
ui ne savent pas placer leur courage, Lucien  fit  alors ce que font bien des gens dans Pari  SMC-6:p.436(43)
nçois avait troué la tête, et à qui Corentin  fit  alors connaître son malicieux adversaire.  Ten-8:p.624(39)
Rogron était-il répréhensible ?     L'avocat  fit  alors de ce procès une affaire de parti e  Pie-4:p.149(27)
itus du prédécesseur.  La citoyenne Laguerre  fit  alors de François Gaubertin son premier m  Pay-9:p.129(.2)
 en demi-solde et par le parti bonapartiste,  fit  alors des émeutes autour de la Chambre au  Rab-4:p.299(20)
t pria sa mère de coucher les enfants.  Elle  fit  alors dire à Lousteau de venir, et elle l  Mus-4:p.788(15)
ne serait jamais une ressource.  L'amour lui  fit  alors entreprendre des démarches auxquell  Mus-4:p.761(19)
 n'allai pas plus loin qu'à Tours, car on me  fit  alors espérer la recette de Sancerre.  La  Mus-4:p.696(.4)
pâture à ses sentiments extrêmes.  Catherine  fit  alors forger la conspiration de La Mole e  Cat-Y:p.386(11)
e et ses adhérents.  Aussi le silence qui se  fit  alors fut-il profond.  Ambroise avait exa  Cat-Y:p.329(41)
n ne tira Mme Graslin de sa torpeur; sa mère  fit  alors hâter le cocher, et leur voiture ar  CdV-9:p.840(41)
 un ordre de début à l'Opéra.  Le Cocon-d'Or  fit  alors hommage à son ancien chef de ses pr  Deb-I:p.858(.9)
 de l'inviter à plaire au baron.     Martial  fit  alors jouer par maintien le beau diamant   Pax-2:p.124(.3)
pital énorme à la maison Mignon.  Le colonel  fit  alors l'acquisition de la villa d'Ingouvi  M.M-I:p.487(.9)
e famille, le pays à un homme... »     Simon  fit  alors l'histoire des élections depuis vin  Dep-8:p.736(12)
a mélasse, dont le nom s'est perdu, mais qui  fit  alors la fortune de l'inventeur.     Ces   Pay-9:p.292(.4)
 même hauteur que son pensionnaire Schmucke,  fit  alors la proposition que voici : « Pardin  Pon-7:p.528(21)
aurait pas mis le marché à la main, comme le  fit  alors le ministère.  Ce fut alors moins u  Emp-7:p.915(18)
e consul et la consulesse.  Mlle des Touches  fit  alors le sacrifice d'une de ces journées   Hon-2:p.527(40)
ve une dot de dix mille francs.  Lucien leur  fit  alors part de son idée d'emprunt, et Mme   I.P-5:p.252(22)
tiguée qui devient facile; jamais pouvoir ne  fit  alors plus de maladresses : la France et   DdL-5:p.931(.4)
ur, ils ne savent ce qu'on leur veut ! »  Il  fit  alors pressentir une affaire mystérieuse   Ten-8:p.664(30)
t être payés que les copies livrées.  Joseph  fit  alors quatre tableaux de chevalet en dix   Rab-4:p.302(20)
mérite afin de donner de la force à l'armée,  fit  alors quelques concessions aux anciens of  DdL-5:p.943(25)
 la porte et vit son ancien amant.  Le comte  fit  alors quelques pas.     « Si vous avancez  Aba-2:p.502(.3)
e vieux cohéritier.  Le ciseau de l'apprenti  fit  alors sauter une tête humaine, et je ne s  Phy-Y:p.908(20)
de de collège et son camarade d'atelier, qui  fit  alors ses admirables caricatures, tout en  Rab-4:p.301(13)
mme de chambre de Mme du Val-Noble.  Peyrade  fit  alors signe à Carlos de rester dans la pr  SMC-6:p.637(11)
és, et le curé, dont l'âme était tendre leur  fit  alors signe de revenir.  — Soyez, leur di  CdV-9:p.830(31)
amant malheureux et méprisé, le référendaire  fit  alors sur lui-même un travail quasi sembl  M.M-I:p.635(41)
ne méditation d'où il fut tiré par ces cris,  fit  alors un geste d'étonnement qui causa un   RdA-X:p.832(14)
eu !...  Mais tiens, vois ?... »     Sa main  fit  alors un geste, et sembla découvrir dans   Phy-Y:p.906(22)
oilà ! »     Et le vieillard s'assit.  Il se  fit  alors un grand brouhaha.  Achille ouvrit   Dep-8:p.739(27)
s sur son front de tardifs scrupules.  Il se  fit  alors un grand silence pendant lequel on   Cab-4:p1051(38)
ésentes, parut profondément ironique.  Il se  fit  alors un grand silence, comme dans la nat  I.P-5:p.244(27)
naire posé dans sa majesté judiciaire et qui  fit  alors un haut-le-corps assez significatif  SMC-6:p.558(.8)
qu'Andrea parut l'avoir abandonnée, et il se  fit  alors un mouvement d'attention parmi tous  Gam-X:p.475(24)
 accompagnés de Butscha.  L'heureuse Modeste  fit  alors une charmante toilette.  Quand elle  M.M-I:p.578(30)
s particulières à ces dompteurs de pays.  Il  fit  alors une de ces fautes capitales, suscep  Pay-9:p.136(38)
nt, refusait de le lui amener.     Godefroid  fit  alors une description minutieuse du médec  Env-8:p.385(.7)
ne distance d'environ deux cents pas.  Hulot  fit  alors une grimace qui lui était particuli  Cho-8:p.911(31)
 venu dans l'hiver de 1829 à Paris.     « Il  fit  alors, comme tous les licenciés, de la po  P.B-8:p..64(32)
inah, vous serez comtesse un jour ! »  Il se  fit  alors, entre les deux époux de ces replât  Mus-4:p.651(31)
si je la supporterais ainsi !...     — Hum !  fit  Ambroise Paré, vous n'avez rien dit quand  Cat-Y:p.359(11)
rt, je vous ordonne...     — Hélas ! madame,  fit  Ambroise, je suis sous la dépendance de c  Cat-Y:p.332(26)
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'orangers,     Pour un soldat normand qui la  fit  amoureuse     Et l'entraîna dans ses foye  Mus-4:p.659(34)
bien ?     — Tu l'a dit, l'absorbé Godefroid  fit  ample connaissance avec la grande Malvina  MNu-6:p.362(22)
s de l'Opinion, ah ! ah !     — Hi, hi, hi !  fit  Andoche Finot.     — Ainsi, soyez tranqui  Emp-7:p1057(12)
dix heures du matin, le comte de Forzheim se  fit  annoncer chez le prince de Wissembourg et  Bet-7:p.352(.4)
les. »     En ce moment, Mme des Grassins se  fit  annoncer.  Elle venait amenée par la veng  EuG-3:p1190(27)
ceux d'Arcis.  (Voir Pierrette)     « Quoi ?  fit  Antonin.     — Le patriotisme de clocher   Dep-8:p.745(30)
ations de la Science à l'Industrie, et David  fit  apercevoir à Lucien les routes nouvelles   I.P-5:p.142(16)
irait rendre unique.  Son génie de femme lui  fit  apercevoir dans ce voyage un moyen de me   Lys-9:p1149(12)
révenu, dont l'état n'était pas encore fixé,  fit  apercevoir de nuages à l'horizon dans le   SMC-6:p.766(37)
que le jeune homme tenait à l'envers, et lui  fit  apercevoir des caractères incrustés dans   PCh-X:p..83(.6)
attaquée, et quand le cardinal Granvelle lui  fit  apercevoir l'étendue de la plaie, il abdi  Cat-Y:p.253(37)
 le secret du crime commis à Nanterre et lui  fit  apercevoir la nécessité d'avoir une femme  SMC-6:p.871(30)
istocratie de la ville haute.  Le premier il  fit  apercevoir le danger de laisser les Coint  I.P-5:p.673(.1)
e du mari-modèle qu'il lui proposait, et lui  fit  apercevoir le parti qu'elle en pouvait ti  I.P-5:p.156(.7)
ntion était portée sur M. de Grandville, lui  fit  apercevoir le petit vieux étrange, assis   SMC-6:p.916(38)
réponse.  Un silence un peu trop prolongé me  fit  apercevoir le terrible effet de mes parol  Hon-2:p.572(25)
lligence, la perspicacité de Mme Grandet lui  fit  apercevoir un mouvement terrible dans la   EuG-3:p1157(31)
pouse, dûment séparée.  De plus, Petit-Claud  fit  apparaître Séchard père devenu son client  I.P-5:p.610(23)
le désert.  C'était Lucifer à l'agonie !  Il  fit  apparaître, au milieu de son récit fantas  eba-Z:p.343(17)
mort, elle meurt d'inanition.  Quand elle me  fit  appeler au mois de juin dernier aucune pu  Lys-9:p1192(14)
rue Taitbout et du boulevard.  La cuisinière  fit  appeler le mulâtre pour payer la note du   SMC-6:p.675(29)
me le cadavre dans une bière de pauvre qu'il  fit  apporter de son hôpital, où il l'eut à me  PGo-3:p.288(.7)
ute de France leur était fermée.  Le colonel  fit  apporter des débris semblables à ceux don  Adi-X:p1010(37)
les boucles d'oreilles et son collier.  Elle  fit  apporter les bijoux, évalués à cent cinqu  CdM-3:p.602(.5)
la littérature anglaise et allemande, et lui  fit  apprendre ces deux langues en voyage.  À   Béa-2:p.698(34)
rès de la jeune comtesse.  Mme de Montcornet  fit  apprendre la couture, les modes à Mlle Ol  Pay-9:p.192(22)
s mal appris, sonna son valet de chambre, se  fit  apprêter du thé, en but immodérément, ce   ÉdF-2:p.173(28)
Cette innocente raillerie amusa Madeleine et  fit  après coup rougir sa mère, qui m'apprit p  Lys-9:p1059(10)
 Avant d'arriver en vue de l'île, Montriveau  fit  arborer le pavillon des États-Unis.  Les   DdL-5:p1031(31)
qui désespéra le conseiller d'État.  Elle se  fit  arracher les preuves les plus décisives,   Bet-7:p.276(29)
distinguer du riche cabinet de peintures que  fit  arranger Henri III à l'autre extrémité de  Cat-Y:p.279(26)
lde de trois cents francs par mois; elle lui  fit  arranger la mansarde au-dessus de la cuis  Rab-4:p.297(38)
cs par an, la nourriture, son logement qu'il  fit  arranger, et prit pour lui la mansarde d'  CéB-6:p.270(11)
fiacre, sur le quai de la Tournelle, où elle  fit  arrêter à l'angle de la rue de Poissy.     Bet-7:p.391(.9)
rent à Douai dans la matinée.  Marguerite se  fit  arrêter à sa maison de la rue de Paris, e  RdA-X:p.828(18)
rapidité.  Le parfumeur vint en fiacre et se  fit  arrêter à un pas de l'hôtel dont la cour   CéB-6:p.230(35)
où se trouvaient autrefois les Aigues, et il  fit  arrêter dans l'endroit où étaient jadis l  Pay-9:p.347(.2)
le valet de chambre qui se trouvait derrière  fit  arrêter la berline.  En ce moment, Lucien  SMC-6:p.695(18)
 où Goulard allait se coucher, Corentin, qui  fit  arrêter le cabriolet dans un petit bois,   Ten-8:p.556(19)
.. » s'écria tout bas le commissaire.     Il  fit  arrêter le fiacre qui marchait, dit un mo  Env-8:p.405(23)
, a donné dans le positif... »     Le prêtre  fit  arrêter sa calèche, il voulut, par curios  I.P-5:p.695(11)
 ne le trouvera pas là », se dit Lisbeth qui  fit  arrêter son fiacre au boulevard Beaumarch  Bet-7:p.392(35)
ndit, moyennant le partage de la créance, le  fit  arrêter, et reçut six mille francs, monta  P.B-8:p.145(36)
pant deux marches.  Un second gémissement la  fit  arriver sur le palier de la chambre.  La   EuG-3:p1121(25)
vés de Paris le savent.  Mme de Saint-Estève  fit  arriver, d'espérance en désespoir, en rel  SMC-6:p.568(39)
ne horreur !...     — Ed doi ?...     — Moi,  fit  Asie, je me rembourse. »     Nucingen, ce  SMC-6:p.576(27)
 voiture.     « U ? dit le baron.     — Où ?  fit  Asie, rue de la Perle, au Marais, une adr  SMC-6:p.574(26)
erine, quand il s'y trouvait.  Charles Quint  fit  assassiner trois ambassadeurs de François  Cat-Y:p.181(32)
  Cosme 1er, le successeur du duc Alexandre,  fit  assassiner, après onze ans, le Brutus flo  Cat-Y:p.194(12)
 le récit d'un témoin oculaire.     « Le roy  fit  assembler à Lion tous les princes de son   Cat-Y:p.191(.6)
 comtesse ordonna d'arrêter devant Paz et le  fit  asseoir à côté d'elle dans la calèche.  T  FMa-2:p.218(15)
t il dicta la lettre suivante à Zélie, qu'il  fit  asseoir à son bureau.     Mon ami, geu su  U.M-3:p.983(38)
e laine d'une étonnante richesse.  Du Tillet  fit  asseoir au coin de sa cheminée le pauvre   CéB-6:p.217(36)
 Souffrez-vous, monsieur le baron ?... » qui  fit  asseoir Calyste sur une chaise, et il y r  Béa-2:p.931(11)
 la jeune fille un châle de cachemire, et la  fit  asseoir de manière à ce qu'elle fût à l'a  Bal-I:p.136(40)
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, dit la cantatrice prise de pitié.     Elle  fit  asseoir Hulot dans le magnifique salon où  Bet-7:p.358(15)
 gothique.  Elle m'arrêta par un sourire, me  fit  asseoir près d'elle, me questionna sur me  PCh-X:p.149(36)
spect d'Augustine, la duchesse se leva et la  fit  asseoir près d'elle.     « À quoi dois-je  MCh-I:p..86(26)
e à une place d'honneur par le comte, qui la  fit  asseoir près de Mme du Gua, à laquelle el  Cho-8:p1133(35)
ndit, vint à lui d'un air respectueux, et le  fit  asseoir sur l'escalier de la chaire en lu  Pro-Y:p.539(16)
lle.     Elle m'entraîna dans sa chambre, me  fit  asseoir sur son canapé, fouilla le tiroir  Lys-9:p1138(27)
nt lui-même au préau pour l'espionner; il le  fit  asseoir sur une chaise, au soleil, en exa  SMC-6:p.842(38)
 Dès que Godefroid se fut nommé, Frédéric le  fit  asseoir, et pendant que le banquier ouvra  Env-8:p.234(.4)
de Sceaux se présenta, l'oncle Pillerault le  fit  asseoir, et regarda Birotteau qui commenç  CéB-6:p.292(24)
onseiller d'État la saisit par le bras et la  fit  asseoir.  Le vieillard ne pouvait plus re  Bet-7:p.217(43)
ster contre l'occupation de leurs biens.  Il  fit  assez bien frémir l'auditoire sur la posi  Ten-8:p.663(17)
ses instructions, ce défenseur à double face  fit  assigner à bref délai David Séchard, par   I.P-5:p.609(37)
ù il existât des marques d'incendie.  Bordin  fit  assigner deux ouvriers qui déposèrent avo  Ten-8:p.662(17)
is tant de lenteur à leur procès, qu'il leur  fit  atteindre au neuf thermidor avec une adre  Cab-4:p1064(.8)
t peut-être un bon conseil. "  Il s'habilla,  fit  atteler son tilbury; puis semblables à de  PCh-X:p.165(.7)
e tout ce que va perdre leur idéal.  Béatrix  fit  attendre assez longtemps Camille et Calys  Béa-2:p.817(17)
 par laquelle il avait été méconnu, Troubert  fit  attendre la baronne un moment; puis il co  CdT-4:p.237(.5)
lors logé rue de Ménars, le valet de chambre  fit  attendre les trois amis dans un boudoir e  CSS-7:p1162(.5)
 demeurait en haut du faubourg Saint-Honoré,  fit  attendre Mme de Saint-Estève pendant une   SMC-6:p.740(41)
demanda le préfet de Police.     Personne ne  fit  attention à la remarque de Dubois.     «   Ten-8:p.597(36)
gent a pris la poste !  Une seconde fois, il  fit  attention à ses dépenses; mais il eut bea  Rab-4:p.328(.2)
plation d'un coussin de sa calèche, Julie ne  fit  attention ni au cheval ni au cavalier.  L  F30-2:p1056(12)
t être conseillées par la soif, et Rigou n'y  fit  attention que par rapport à Plissoud, à q  Pay-9:p.276(23)
 perdu.  Si d'abord aucune des écolières n'y  fit  attention, plus tard Mlle Thirion s'en so  Ven-I:p1050(28)
ans le lit de la courtisane, et M. de Sérizy  fit  attribuer à Jacques Collin les trois cent  SMC-6:p.935(.5)
dans le monde des fantaisies, sa naïveté lui  fit  attribuer au dernier regard, par lequel s  EnM-X:p.877(31)
e, ne se plaignit pas de sa destination : il  fit  au bien public le sacrifice de ses goûts,  Int-3:p.434(.1)
r.  Lors de la Saint-Barthélemy, la populace  fit  au cadavre de Coligny, qui resta pendu pe  Cat-Y:p.357(17)
 par cette simple interrogation que l’auteur  fit  au colonel :     « Comment n’êtes-vous qu  Ten-8:p.499(.2)
ir dans son fauteuil.  En cet instant, il se  fit  au dehors un tumulte assez facile à disti  Mar-X:p1064(37)
 dénuement de son fils chéri, Mme Bridau lui  fit  au Havre une garde-robe complète; en écou  Rab-4:p.304(16)
t soignés, mais un peu secs, Mme de Bargeton  fit  au jeune poète un geste amical, pour lui   I.P-5:p.166(40)
 des mains jeunes et habiles.  David Séchard  fit  au lycée d'Angoulême les plus brillantes   I.P-5:p.126(13)
e jeune homme.     Cet échange de pensées se  fit  au moyen de deux regards significatifs et  FYO-5:p1058(37)
re à la main de Mlle Claës, mais personne ne  fit  au notaire la galanterie de l'en supposer  RdA-X:p.758(12)
ses souricières.  Plus d'une arrestation s'y  fit  au sortir d'un bal où la plus brillante c  Phy-Y:p1091(15)
cien hôtel de Portenduère, dans lequel il ne  fit  aucun changement.  Presque toujours logé   Ven-I:p1067(.7)
lie s'éloigna vivement, et lord Grenville ne  fit  aucun mouvement pour l'arrêter, la marqui  F30-2:p1089(16)
 une indéfinissable angoisse.     La Peau ne  fit  aucun mouvement, elle semblait avoir perd  PCh-X:p.227(23)
 avoua l'état des choses : Mme Bridau ne lui  fit  aucun reproche, elle renvoya le domestiqu  Rab-4:p.283(15)
e bonhomme Alain manquait, mais Godefroid ne  fit  aucune allusion à la cause de son absence  Env-8:p.327(43)
es.  Mais, en ce moment, le vieux drapier ne  fit  aucune attention à ses apprentis, il étai  MCh-I:p..45(25)
té.  Contrit ou heureux, Mme de Rochefide ne  fit  aucune attention à son voisin.  Mlle des   Béa-2:p.744(41)
en se cachant de Modeste.  La jeune fille ne  fit  aucune attention à tous ces préparatifs,   M.M-I:p.479(19)
'intérêt était si palpitant que le couple ne  fit  aucune attention au passage des deux vieu  PGo-3:p.194(16)
te à laquelle dans son trouble la baronne ne  fit  aucune attention.     — J'ai tort, répond  Bet-7:p.170(16)
in du coeur pour les superstitions, elle n'y  fit  aucune attention.  Les voyageurs cheminèr  Cho-8:p1020(26)
dans la tête et mourut sur son jalon.  On ne  fit  aucune recherche à ce sujet, et la route   Rab-4:p.361(33)
tement ce qu'est un ministre aujourd'hui, ne  fit  aucune sensation.     « Si cela est, mons  Cat-Y:p.263(28)
 et prit une attitude hostile.  Sa parole se  fit  audacieuse.  Cependant, depuis le 18 brum  Ten-8:p.507(33)
expliquer sa joie, si ce n'est le voeu qu'il  fit  aussitôt à la sainte Vierge de fonder à T  M.C-Y:p..43(22)
porte sur le péristyle, que Mlle des Touches  fit  aussitôt condamner en en ouvrant une autr  Béa-2:p.703(22)
uveur, et lui écrivit une lettre que l’autre  fit  aussitôt insérer dans Le Moniteur avec un  Ten-8:p.488(25)
ousie, Béatrix se retira chez elle.  Camille  fit  aussitôt passer Calyste dans sa chambre,   Béa-2:p.768(17)
ui se trouve en avant de Montégnac.  Graslin  fit  aussitôt plusieurs acquisitions pour se r  CdV-9:p.744(24)
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t et lui défendit de jouer, Mme Descoings en  fit  autant avec son petit-fils, qui commençai  Rab-4:p.307(.7)
jeuner. »  Elle jeta son ouvrage, la mère en  fit  autant en lui disant : « Tu es folle ! »   EuG-3:p1085(27)
e monstrueuse et dangereuse, et le désert se  fit  autour d'elle.  Étonnée de ne voir les fe  Mus-4:p.642(28)
ez elle que Sancerre dut la coalition qui se  fit  aux élections en faveur de M. de Clagny.   Mus-4:p.665(39)
r indiquait les seuls sacrifices que Schmuke  fit  aux Grâces et au Monde.  Le chat, être fa  FdÈ-2:p.364(24)
t où il était et ne voyait rien, Coralie lui  fit  avaler plusieurs tasses de thé, puis elle  I.P-5:p.409(37)
Moreau, très agréablement surprise, se leva,  fit  avancer des sièges par son fils, et déplo  Deb-I:p.814(21)
Taillefer se piqua d'animer ses convives, et  fit  avancer les terribles vins du Rhône, le c  PCh-X:p..97(43)
ns ?     — Voyons », dit le Roi.     Lecamus  fit  avancer son successeur qui devint blême.   Cat-Y:p.371(12)
ir de colère, regarda le père Goriot, et lui  fit  avant qu'il ne sortît, un salut qui peign  PGo-3:p..96(29)
tion le travail que la pensée de la marquise  fit  avant, pendant et après cette soirée.      ÉdF-2:p.176(.8)
x, après trente-cinq ans d'union.  Chicot se  fit  avare, et ne donna plus rien ni à sa femm  eba-Z:p.835(.3)
u grand contentement de ses héritiers, il se  fit  avare.  Sans patelinage et par la seule i  U.M-3:p.799(25)
enthousiasme.     Pendant la promenade qu'il  fit  avec celui qu'il regardait déjà comme son  Bal-I:p.143(23)
alement que judiciairement.  Ce transport se  fit  avec des précautions inouïes et calculées  Pie-4:p.149(37)
 ménage qui plaisent tant aux jeunes filles,  fit  avec elle de ces conventions disputées qu  Mar-X:p1058(19)
ur garnir les vases de l'illustre potier qui  fit  avec l'émail ce que Benvenuto Cellini ava  EnM-X:p.931(21)
 à parlementer avec les morts ! »  Le duc me  fit  avec la main un signe de mélancolie.  Les  Lys-9:p1191(29)
la pendant quelques instants à l'oreille, et  fit  avec lui les mêmes réserves pour son main  Bet-7:p.281(37)
er un exquis déjeuner, seul repas que Bridau  fit  avec plaisir.  En toute saison, quelque t  Rab-4:p.278(28)
n entreprise présentait déjà. Marche-à-terre  fit  avec sa main une espèce d'auvent au-dessu  Cho-8:p.942(20)
oir venir; mais Véronique tira son mouchoir,  fit  avec un signe négatif, et dit avec une vi  CdV-9:p.785(20)
t, Bouju réclama l'ouverture.  L'autopsie se  fit  avec un soin minutieux, mais l'observatio  eba-Z:p.728(16)
ché comme aide de camp à La Fayette, qui lui  fit  avoir le grade de capitaine en 1832.  Qua  Deb-I:p.878(.5)
ssait intimement Robespierre, à qui jadis il  fit  avoir une médaille d'or pour une disserta  U.M-3:p.784(42)
its.     Quant à son autre nièce, le docteur  fit  avoir, par ses relations à Paris, la perc  U.M-3:p.790(26)
se de Tours.  Mais, hélas ! l'abbé Birotteau  fit  avorter l'espoir de Mlle Gamard.  Or, si   CdT-4:p.196(39)
is, dit Lallier.     — Eh bien, Christophe ?  fit  Babette.     — Vous parlez sans la reine   Cat-Y:p.367(.6)
 l'ai regardée, comme ça, tenez. »     Et il  fit  bâiller la lettre, qui ne laissa voir que  Emp-7:p1072(13)
qui accompagnait, devina ce commandement qui  fit  baisser la tête à Béatrix; elle regarda C  Béa-2:p.826(28)
inien, il le regardait fixement d'un air qui  fit  baisser les yeux à ce bossu manqué.     «  U.M-3:p.952(14)
t-il en lui lançant un regard de feu qui lui  fit  baisser les yeux.     — Et mon mari ? dit  M.C-Y:p..24(25)
elui qu'on appelait le grand Cointet, et lui  fit  baisser les yeux.  Elle acquit ainsi la p  I.P-5:p.572(14)
ier, mais le coup d'oeil fixe du colonel lui  fit  baisser les yeux.  La prunelle du militai  eba-Z:p.460(19)
 Demande conseil à grand-papa ?     — Tenez,  fit  Baruch en apportant la lettre au vieillar  Rab-4:p.495(10)
smes, nouvelles queues de chien coupées : il  fit  bâtir une aile gothique au château; madam  Phy-Y:p1032(36)
son garde champêtre à trois cents francs, et  fit  bâtir une mairie où il le logea puis il l  Pay-9:p.168(14)
tapis pour folâtrer avec Naqui; enfin il lui  fit  bâtir une salle de bain, toujours pour qu  Mel-X:p.359(33)
nt du duc d'Alençon, acquit ce terrain et la  fit  bâtir, dit Mlle Cormon.  Elle est sur pil  V.F-4:p.899(39)
, folle de la chasse autant que le Béarnais,  fit  bâtir, en 1593, un pont d'une seule arche  Pay-9:p.161(27)
nes dont la finesse quoique indistincte leur  fit  battre le coeur.     « Oh ! c'est elle »,  Cho-8:p1055(26)
a devant une autre porte bien connue qui lui  fit  battre le coeur.  À son aspect, la dame d  Mas-X:p.564(12)
nd et bien fait dont l'uniforme impérial lui  fit  battre le coeur.  L'officier avait un bra  Ven-I:p1055(28)
rit plaisir à me contredire.  Par hasard, il  fit  beau pendant tout le temps que nous march  PCh-X:p.169(21)
 quelques habitants de ce coin de Paris.  On  fit  beaucoup de bruit dans les journaux à ce   eba-Z:p.532(17)
elques habitants de ce coin de Paris.     On  fit  beaucoup de bruit dans les journaux à ce   eba-Z:p.549(24)
ort complaisamment à des pensées d'amour, et  fit  beaucoup de bruit pour obliger les deux d  Bou-I:p.419(42)
tude d'une mère. »     Cette réponse mesurée  fit  beaucoup penser Savinien, qui se souvint   U.M-3:p.878(30)
é de la fière comtesse du Châtelet.  Elle se  fit  belle et se proposa de se promener à Beau  I.P-5:p.684(14)
e gousset du pantalon de son maître.  Ce que  fit  Benjamin, non qu'il crût à la vertu de ce  Rab-4:p.507(33)
e chacun dise son mot.     « Kt, kt, kt, kt,  fit  Bianchon en faisant claquer sa langue con  PGo-3:p.167(26)
encore l'employé au Muséum.     — Cor quoi ?  fit  Bianchon.     — Cor-nouille.     — Cor-ne  PGo-3:p..93(.1)
l'avait si heureusement servi jusque-là.  Il  fit  bien avec lui-même une sorte de pacte, en  M.C-Y:p..46(30)
e.  Cette dernière preuve de sa tendresse me  fit  bien mal.  Pauvre Henriette qui voulait m  Lys-9:p1220(12)
 alors l'heureux et fier des Lupeaulx.  Elle  fit  bien son entrée, et les femmes sauront ap  Emp-7:p1060(41)
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ent terriblement accusateurs.  Il le fit, et  fit  bien, dit la chronique, et je répète comm  Ten-8:p.486(32)
le, Tullia se retira dans toute sa gloire et  fit  bien.  Danseuse aristocratique, ayant peu  PrB-7:p.826(33)
endrait ou non L’Europe, il s’en abstint, et  fit  bien.  Le lendemain il m’écrivit qu’il qu  Lys-9:p.952(31)
vie.  Enfin, son imagination méridionale lui  fit  bientôt entrevoir les cailloux de sa chèr  PaD-8:p1222(22)
onnaissance du parfumeur.     — Ta, ta, ta !  fit  Birotteau, vous ne pouvez pas nous empêch  CéB-6:p.128(32)
en à du Tillet.     — Merci, pour nous tous,  fit  Bixiou qui salua.     — Dites-moi quelque  Bet-7:p.411(23)
e... le cas est mortel.     — Nous y allons,  fit  Bixiou.     — Tenez, dit Joseph, voilà di  Rab-4:p.535(.3)
 douleur sans égoïsme ?...     — Heu ! heu !  fit  Blondet.  Il n'y a rien de moins respecté  MNu-6:p.358(17)
se pour tuer ce seigneur italien; le Balafré  fit  boire à la duchesse un bouillon en lui pe  eba-Z:p.726(36)
pela le mouvement dans les organes, Schmucke  fit  boire à Pons de l'eau de mélisse mêlée à   Pon-7:p.684(33)
lin de venir voir son ami mourant; et il lui  fit  boire goutte à goutte le calice amer de c  I.P-5:p.542(.6)
etite chambre, la prescience de la vérité me  fit  bondir dans mon lit, je ne supportai pas   Lys-9:p1012(33)
gement de ses jouissances par un sourire qui  fit  bondir le coeur d'Armand.     « J'avais b  DdL-5:p.957(30)
 Sarrasine réprima un mouvement de dépit, et  fit  bonne contenance.  Il avait espéré une ch  Sar-6:p1065(16)
s les cent écus...     — Tous les eins ?...   fit  Brazier en ouvrant des yeux qui devinrent  Rab-4:p.390(.6)
ès sa mort comme pendant sa vie.     — Qui ?  fit  Brigaut d'une voix à briser le tympan des  Pie-4:p.159(19)
quelle il faisait autrefois partie; elle lui  fit  briguer les suffrages de la Garde nationa  PrB-7:p.836(14)
e trouvait auprès d'un vase de fleurs, et le  fit  briller à deux doigts de la poitrine du j  Cho-8:p1202(32)
l s'acquitta bien de son rôle de reptile, il  fit  briller aux yeux de la comtesse les éclat  FdÈ-2:p.313(19)
 vrai que par hasard.  Un jour, enfin, Julie  fit  briller aux yeux de sa tante étonnée un o  F30-2:p1061(14)
 si peu cette prestigieuse promesse qu'il la  fit  briller aux yeux du baron de Rastignac po  FdÈ-2:p.372(39)
n carnet trois billets de mille francs qu'il  fit  briller aux yeux pétillants de sa femme.   Phy-Y:p1013(39)
de ses lèvres sur ses traits, sur son front,  fit  briller de joie ses yeux et ses joues som  PCh-X:p..66(23)
 dans ce début.  Nathan fut bon camarade, il  fit  briller le jeune comte, comme un bijoutie  Béa-2:p.928(.5)
i l'honneur de saluer monsieur de La Brière,  fit  Butscha.  Moi, j'ai l'honneur d'être prem  M.M-I:p.632(.8)
é de la salle des États généraux.  Henri III  fit  cacher les meurtriers dans le cabinet vie  Cat-Y:p.279(28)
 de préface.     Mme Minoret, à qui son mari  fit  cadeau d'une argenterie et d'un service d  U.M-3:p.933(35)
ent nécessaire ? dit de Bèze.     — Encore ?  fit  Calvin en enflant ses narines.  Tenez, la  Cat-Y:p.349(29)
quement.     — Oui !     — Ah ! tant mieux !  fit  Calvin.     — Et nous y essaierons de nou  Cat-Y:p.345(.8)
le pour répondre à un geste d'étonnement que  fit  Camusot.  Eh bien, le procureur général q  SMC-6:p.805(30)
ebout.     — Si vous en avez pour longtemps?  fit  Canalis en interrompant, je vous prierai   M.M-I:p.591(29)
u lieu de regarder Modeste en face, comme le  fit  Canalis qui la salua par un hommage publi  M.M-I:p.663(37)
 à tort, dit-elle au geste de dénégation que  fit  Canalis, car ce prétendu défaut vient de   M.M-I:p.680(35)
ed.  Et elle a... des dettes.  Que dois-tu ?  fit  Carabine en pinçant le bras de Cydalise.   Bet-7:p.414(40)
vers l'autre comme deux orages...     — Oh !  fit  Carpentier, Philippe est un homme profond  Rab-4:p.502(23)
 situation, elle en sort par un crime, comme  fit  Catherine II, néanmoins nommée la Grande.  F30-2:p1072(.9)
.  L'histoire a enregistré les instances que  fit  Catherine pour engager Henri II à ne pas   Cat-Y:p.384(.4)
onne l’avaient pris à coeur; et plus tard il  fit  cause commune avec son ami de Bertrand Mo  Lys-9:p.929(31)
noces.  Il y avait, chose monstrueuse et qui  fit  causer dans Issoudun, des nattes de jonc   Rab-4:p.409(.3)
s elle descendit chez Mme Nourrisson qu'elle  fit  causer pendant le temps qu'une petite fil  SMC-6:p.740(33)
    Le messager prit la bride de Rougeot, et  fit  ce cri guttural de kit ! kit ! pour dire   Deb-I:p.771(29)
ut ganté sous la plus jolie de ses dents, et  fit  ce geste assez connu dont la significatio  SMC-6:p.626(34)
s pinceaux de Rembrandt.     La question que  fit  ce médecin devenu si célèbre, autant par   Env-8:p.375(27)
ion dans laquelle était Emilio.  Le Français  fit  ce qu'en toute occasion font les Français  Mas-X:p.610(32)
re.  Du Bousquier offrit cent écus.  Suzanne  fit  ce qu'on nomme en style de coulisse une f  V.F-4:p.836(22)
... »     Dans la rue, en marchant, la Cibot  fit  ce que font les consultants avec les cons  Pon-7:p.592(32)
e avec les siens, le grand homme de province  fit  ce que font tous les jeunes gens affamés   I.P-5:p.314(35)
é, tout en faisant une affreuse blessure, il  fit  ce que font tous les médecins et particul  Rab-4:p.456(39)
urs qu'elle ne connaissait pas encore.  Elle  fit  ce que font, en semblable occurrence, les  Cat-Y:p.410(39)
 du plus sale bourbier social.  Le Brésilien  fit  ce serment solennel, le nez presque touch  Bet-7:p.220(23)
eligieuse.  Il s'agenouilla sur le sable, et  fit  ce voeu :     « Je jure d'élever une chap  EnM-X:p.920(.8)
e, qu'elle n'osa lui parler d'un échange, et  fit  céder l'affection aux exigences de l'inté  CdT-4:p.194(36)
 qu'il fraudait la loi par une novation.  Il  fit  céder les recherches de sa conscience à u  CéB-6:p.304(.5)
t avoir pris un parti.     — Bonsoir, ami »,  fit  Cérizet d'un ton nasal qui déshonorait le  P.B-8:p.150(.1)
 ?     — De quoi !... de quoi, les galères ?  fit  Cérizet.     — Ta lettre à David est un f  I.P-5:p.718(.8)
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 buisson je ne sais quels vestiges, et il le  fit  cerner.  Le buisson fouillé, les soldats   eba-Z:p.497(.5)
une femme !  Quelles douleurs !  M. de Nueil  fit  ces réflexions avec la rapidité de l'écla  Aba-2:p.477(.4)
r si la dent d'or existait, et la présidente  fit  ces variations admirables que les mères p  Pon-7:p.556(22)
s d'aller l'entendre.     Cette plaisanterie  fit  cesser l'escarmouche de ceux qui voulaien  Gam-X:p.471(39)
ession de son appartement rue Vaneau, Hector  fit  cesser l'étonnement de sa femme par cette  Bet-7:p.180(.4)
l en résulta comme une réaction physique qui  fit  cesser son émotion; elle trouva le crapau  Pon-7:p.644(18)
pensive; elle hésitait à venir, et Thuillier  fit  cesser son indécision.     « Ma vieille e  P.B-8:p..99(23)
dignes de l'admiration des artistes.  L'abbé  fit  cette acquisition, séduit moins par le bo  CdT-4:p.185(10)
rdonnances deviendront-elles des lois.  Dieu  fit  cette époque pour ceux qui aiment à rire.  Emp-7:p1103(37)
si elle eût monté un cheval anglais, elle me  fit  cette petite grimace de convention réserv  Phy-Y:p1012(.8)
« Mme de Mortsauf est un ange ! »  Ce mot me  fit  chanceler.  Je ne connaissais encore que   Lys-9:p1016(31)
trois cent mille francs.  Le lendemain Rigou  fit  changer les noms, M. Gaubertin avait les   Pay-9:p.346(11)
ion qui neutralisera ses projets.     — Ah !  fit  Charles de Gondi, à profiter de nos conse  Cat-Y:p.398(17)
outant ce récit, le dernier de ceux que nous  fit  Charles Rabourdin, la veille du jour où i  ZMa-8:p.854(31)
tume.     — Ne pouvez-vous l'être ?  Comment  fit  Charles VII, de qui vous portez le nom ?   Cat-Y:p.413(20)
s cette dernière grande fournée de pairs que  fit  Charles X, et dont l'annulation a été pro  Béa-2:p.713(11)
e mauvaise humeur, il y restait !  Sabine se  fit  chatte et humble, gaie et spirituelle.     Béa-2:p.884(36)
en ont les femmes aimantes ou les mères.  Il  fit  chauffer des serviettes (il trouva des se  Pon-7:p.684(20)
eur, dont le fonds fut acheté par Érard.  Il  fit  chercher diplomatiquement son beau-frère   U.M-3:p.812(27)
 amour.  Enfin, une invincible curiosité lui  fit  chercher pour la millième fois les événem  DFa-2:p..41(37)
'aller moi-même la lui annoncer.  Puis il me  fit  chercher une clef suspendue à un ruban qu  Mes-2:p.397(43)
itée.     — Hé ! de quoi s'agit-il donc ?...  fit  Chesnel étonné.     — Monsieur Chesnel, i  Cab-4:p1054(23)
succincte au long examen des consciences que  fit  Chesnel, il fournira peut-être un tableau  Cab-4:p1059(29)
çurent pas tout d'abord du changement qui se  fit  chez le baron.  La mère et la fille ne vo  SMC-6:p.495(.4)
garde, effrayée d'un changement subit qui se  fit  chez le malade; en effet, le médecin voul  RdA-X:p.834(24)
rouville pendant le séjour infructueux qu'il  fit  chez les Vilquin et, en le voyant passer,  M.M-I:p.617(20)
t de galanterie superficielle, ce baiser qui  fit  chez Ursule autant de ravages qu'en aurai  U.M-3:p.877(38)
  Mlle Cormon obtint un beau triomphe : elle  fit  choir la princesse Goritza le nez contre   V.F-4:p.880(40)
rimeur fut arrêté comme conspirateur, car on  fit  choix d'un imprimeur révolutionnaire, et   Ten-8:p.693(13)
vie.     — Encore qu'est-ce qu'ils donnent !  fit  Christophe, une méchante pièce, et de cen  PGo-3:p..80(24)
mot.     — Venez », dit Grandet.     L'avare  fit  claquer la lame de son couteau, but le re  EuG-3:p1092(12)
 presque tout le monde donnait ce sobriquet,  fit  claquer sa langue contre son palais en re  Pay-9:p.228(39)
e, il serait implacable.  J'ai dit. »     Il  fit  claquer sa tabatière, alla mettre ses dou  CdT-4:p.234(16)
s.  Mme de Rochefide arrive ici.     — Bon !  fit  Claude, avec Conti ?     — Elle y restera  Béa-2:p.724(43)
omme-là...  Nous verrons. »     Mais elle se  fit  coiffer avec des marabouts; elle mit sa j  P.B-8:p.100(.3)
rne, et son corset le plus menteur.  Elle se  fit  coiffer de la façon qui lui seyait le mie  Pet-Z:p.143(27)
tre ultimatum ? dit Petit-Claud.     — Yes !  fit  Cointet, puisque nous parlons des langues  I.P-5:p.636(.4)
onel dans les cuirassiers de la Garde, et le  fit  commandeur de la Légion d'honneur.  Le rê  M.M-I:p.486(13)
evel une oeillade brûlante.  Mais alors elle  fit  comme Dubois qui donnait trop de coups de  Bet-7:p.323(.4)
ester amoindri ?...  Le banquier de l'Alsace  fit  comme font tous les provinciaux ruinés :   MNu-6:p.360(.4)
 sa belle-mère y obtenir son pardon, mais il  fit  comme Hulot et Crevel, il alla voir Mme M  Bet-7:p.280(26)
constante où devait périr l'amour.  Marianna  fit  comme le génie : elle sauta pieds joints   Gam-X:p.481(16)
sité, procédait par intimidation.  Pierrette  fit  comme les gens qui souffrent au-delà de l  Pie-4:p.108(33)
cha le gosier de cette héroïque fille.  Elle  fit  comme sa mère, elle se tut, mais elle ava  CdV-9:p.736(.5)
 coeur. "  Elle me regarda d'un air doux, et  fit  comme toutes les femmes qui, pressées ent  Hon-2:p.571(.9)
t, voici le page.»     La pauvre comtesse se  fit  comme un voile avec ses mains pour se cac  M.C-Y:p..23(.4)
e d'un homme qui reçoit une blessure.  Il se  fit  comme une acclamation silencieuse, le pre  PCh-X:p.208(35)
à celle de l'Empereur.  Ce général du tricot  fit  commercialement la campagne de 1814 avec   Dep-8:p.753(.1)
 à Oscar fut la dernière faute que la vanité  fit  commettre au héros de cette scène, et il   Deb-I:p.887(.2)
que l'excessive irritation de mes sens ne me  fit  commettre quelque péché mortel entre le m  Elx-Y:p.490(34)
le.     « L'ordre de Saint-Michel, qui jadis  fit  commettre tant de folies pour être obtenu  U.M-3:p.886(37)
ourut au Palais-Royal chez Mme Prévôt, où il  fit  composer un bouquet de cinq louis, pendan  SMC-6:p.617(.9)
, ni sans l'éclat de la toilette.  Catherine  fit  composer, pour recevoir le Roi à son reto  Cat-Y:p.199(23)
 qu'il ne sentait plus la ficelle.  Claudine  fit  comprendre à du Bruel que le système élas  PrB-7:p.827(38)
Théodose éleva la voix, par un geste Cérizet  fit  comprendre à l'avocat que Claparon pouvai  P.B-8:p.148(23)
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tous les moyens... »     Un geste de Josépha  fit  comprendre à la baronne qu'elle venait de  Bet-7:p.379(.7)
dans une tranquillité parfaite.  M. de Solis  fit  comprendre à Marguerite que ses chétives   RdA-X:p.794(11)
e des deux vitres de la porte.  Cette action  fit  comprendre à Mme de Merret que Rosalie av  AÉF-3:p.728(13)
ance de sa situation en face du monde, et la  fit  comprendre à Raoul.     Au milieu de cett  FdÈ-2:p.333(.5)
 du Tillet qui, voulant perdre le parfumeur,  fit  comprendre à Roguin qu'il courait moins d  CéB-6:p..90(.7)
difficile à remuer.  Le second jour, Jacquet  fit  comprendre à son ami qu'il fallait renonc  Fer-5:p.894(.2)
ruit sourd, auquel nulle plainte ne se mêla,  fit  comprendre au général que le brave Gomez   F30-2:p1188(.4)
ine et de Charles IX, leur froide contenance  fit  comprendre aux courtisans qu'ils étaient   Cat-Y:p.392(22)
 la mère.     Ce seul mot, ne te presse pas,  fit  comprendre aux deux artistes le peu d'imp  Deb-I:p.814(27)
issant, écrasant le faible, mais Tallien lui  fit  comprendre la nécessité d'abattre Robespi  Dep-8:p.766(33)
rit sur les éloquentes lèvres de Camille lui  fit  comprendre la vulgarité de ce moyen digne  Béa-2:p.759(.1)
n sourire moqueur que vit Lucien, et qui lui  fit  comprendre le ridicule de sa phrase.       I.P-5:p.473(10)
t tout mon amour.  Ce mouvement intérieur me  fit  comprendre le supplice des femmes de qui   Lys-9:p1044(.6)
i dire adieu; du moins le désordre du lit me  fit  comprendre les événements de la nuit.  Je  eba-Z:p.491(32)
avorise les siens et encourage les bons.  Il  fit  comprendre les grandes choses qui résulte  CdV-9:p.784(.5)
eur de ce pauvre jeune homme, à qui Félicité  fit  comprendre qu'à moins d'être un monstre,   Béa-2:p.814(.9)
ngue habitude qu'il avait de la pénétrer lui  fit  comprendre qu'il avait remporté dans cett  CdV-9:p.852(12)
dement, un homme à qui d'un signe de main il  fit  comprendre qu'il voulait lui dire un mot.  CSS-7:p1196(21)
gne de tête.  Il s'approcha du prince et lui  fit  comprendre qu'ils étaient observés et éco  Cat-Y:p.299(20)
 jeta sur Mme de Grandlieu un regard qui lui  fit  comprendre que ce récit devait l'intéress  Gob-2:p.962(34)
tant que certaines questions captieuses, lui  fit  comprendre que cette valeur allait sans d  CdM-3:p.588(40)
lieu d'une phrase; mais son dernier geste me  fit  comprendre que la fatale clef serait un g  Mes-2:p.398(10)
 lui voyant quitter l'enceinte concédée, lui  fit  comprendre que la mort l'attendait au-del  EnM-X:p.901(14)
arole, dite spontanément et avec candeur, me  fit  comprendre que tout était vrai dans le ré  Env-8:p.275(43)
e chevalier prenait autrefois de lui-même et  fit  comprendre, par leur étendue, la grandeur  V.F-4:p.921(41)
les couches successives de l'État social, et  fit  compter au poète les échelons qu'il franc  I.P-5:p.174(.1)
se désolée.  Le marquis de Villeroy, lui, se  fit  concéder le péage de la rivière dont Lamb  eba-Z:p.789(14)
 plaisir que causa cette spirituelle ébauche  fit  concevoir à l’auteur le mérite d’une pein  I.P-5:p.113(.6)
frir aux regards de Mlle de Verneuil, et lui  fit  concevoir l'obstination de Galope-chopine  Cho-8:p1116(39)
teur Minoret, à qui une rencontre inattendue  fit  concevoir le projet de revenir, comme les  U.M-3:p.785(26)
ystérieux à cet homme, qui, pour ma part, me  fit  concevoir les inexplicables effets du fan  Cat-Y:p.454(37)
é, par la terreur que cause la Justice, elle  fit  condamner l'accusé, par son témoignage, à  SMC-6:p.586(40)
    Puis M. Jules se jeta dans un fiacre, se  fit  conduire à l'hôtel de Maulincour, et y de  Fer-5:p.858(12)
ait sécularisé; puis il prit un remise et se  fit  conduire à l'hôtel de Soulanges.  Bixiou,  Rab-4:p.538(14)
eures du soir, il monta dans un fiacre et se  fit  conduire à l'Opéra, frisé comme un saint   I.P-5:p.272(21)
tendant quelques joueurs, il le réveilla, se  fit  conduire chez lui, se coucha, et s'endorm  FYO-5:p1093(40)
 ? » lui demanda le cocher.     De Marsay se  fit  conduire chez Paul de Manerville.     Pen  FYO-5:p1105(19)
us de la sienne, celle de sa tante; elle m'y  fit  conduire par le comte, après avoir mis le  Lys-9:p1100(12)
remonta dans le fiacre qui l'avait amené, se  fit  conduire rue de la Lune, et se dit à lui-  I.P-5:p.511(24)
remonta dans le fiacre qui l'avait amené, se  fit  conduire rue des Moineaux et n'y trouva q  SMC-6:p.677(16)
 mille francs de dot acquitteraient.  Minard  fit  congédier Godeschal en apprenant à Mlle T  P.B-8:p..55(19)
a plupart des personnes avec lesquelles elle  fit  connaissance, en demandant à Grossetête,   CdV-9:p.665(13)
er ses infâmes théories.  Jamais la fille ne  fit  connaître à la mère l'abîme où le hasard   Env-8:p.288(29)
i apparut sur la figure blafarde de Corentin  fit  connaître à Mlle de Verneuil le danger qu  Cho-8:p1155(27)
e à un exemplaire, dura près d'une année, et  fit  connaître à Modeste la satiété par la pen  M.M-I:p.506(35)
 Mis en relation avec quelques avoués, il se  fit  connaître du barreau par ces traits digne  P.B-8:p..64(.3)
ntéressant à beaucoup de personnes, et il se  fit  connaître.  Infatigable, il courait le ma  Med-9:p.472(.1)
de vos propriétés.  Le gain de ces procès me  fit  connaître.  Malgré les intérêts énormes q  Gob-2:p.982(34)
s par l'éloquence des princes de l'Église, y  fit  consentir son frère.  C'était beaucoup po  Cat-Y:p.351(35)
existence, ce brave homme, nommé Sparchmann,  fit  constater, dans les formes juridiques vou  CoC-3:p.327(.1)
gy, qu'en face de la nouvelle cure, le comte  fit  construire une maison commune destinée à   Pay-9:p.238(31)
étruit qu'en 1823, lorsque la ville de Paris  fit  construire, sur l'emplacement d'un jardin  DFa-2:p..17(14)
s un coup d'oeil bien compris par eux et qui  fit  contempler le petit bossu dans une espèce  M.M-I:p.570(30)
e commit pas la moindre indiscrétion.  Il se  fit  conter par Mme Frappier l'histoire des Ro  Pie-4:p..99(41)
ur ressuscité.  La délicatesse d'Étienne lui  fit  continuer pendant plusieurs années les so  EnM-X:p.902(42)
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  L'imperturbable sourire que la jeune femme  fit  contracter à son visage en regardant Gran  DFa-2:p..66(20)
u provinciale, elle étala son mouchoir, elle  fit  convulsivement des gestes qu'elle s'était  Mus-4:p.754(36)
 d'Esgrignon.  Quand mon maître de dessin me  fit  copier des têtes d'après l'antique, je re  Cab-4:p.972(34)
u d'un ton sec.     « Venez ici, bon apôtre,  fit  Corentin en parlant au régisseur, j'ai de  Ten-8:p.594(20)
ux serments d'amour, Charles de Lamblerville  fit  coucher son idée avec Marion, la prostitu  eba-Z:p.789(29)
eux face à face.  Une surprise horrible leur  fit  couler à tous deux un sang glacé dans les  FYO-5:p1108(.2)
son grand jeu, le mêla convulsivement, et le  fit  couper par Mme Cibot, mais en soupirant p  Pon-7:p.591(.6)
r Mme de Vaudremont un regard sardonique qui  fit  craindre à la jeune coquette de voir son   Pax-2:p.114(35)
inissant en pointe comme un museau de souris  fit  craindre à quelques conviés qu'elle ne de  P.B-8:p..37(18)
ra verra ! "  Cette observation de Bordin me  fit  craindre d'avoir cédé bêtement à un mouve  Env-8:p.272(16)
les figures des deux pauvres religieuses lui  fit  craindre d'être allé trop loin, elles éta  Epi-8:p.443(.2)
t de lumière parti du haut de l'escalier lui  fit  craindre que sa retraite ne fût connue de  Cho-8:p1079(.1)
e fermier; or ce qu'il venait d'entendre lui  fit  craindre quelque indiscrétion.     « Tous  Deb-I:p.798(.5)
la vie est trop courte ! »     Et le peintre  fit  craquer ses doigts par-dessus sa tête.  L  Ven-I:p1064(12)
n des lois fiscales sur la presse périodique  fit  créer l'Annonce, la librairie n'avait pas  I.P-5:p.449(.2)
, mais il s'y prit avec plus de finesse : il  fit  créer par un autre !... cette machine des  MNu-6:p.371(28)
nte, qu'elle la jeta hors des bornes, et lui  fit  crier d'un ton plein d'impatience où s'ex  RdA-X:p.698(43)
uet aura la victoire. »     Un léger frisson  fit  crier la robe de Mme Graslin, qui dit : «  CdV-9:p.693(14)
lacée devant le comptoir.  Au moment où elle  fit  crier le loquet de la porte, une jeune fe  Epi-8:p.434(16)
ère dont Rastignac dit cette dernière phrase  fit  croire à Beaudenord que son ami avait int  MNu-6:p.352(32)
ivresse que lui causait une victoire qui lui  fit  croire à la puissance de son ascendant su  I.P-5:p.182(36)
 de reconnaissance; car l'accent de la veuve  fit  croire à Solonet que cette alliance, cons  CdM-3:p.615(27)
e et sur la place, car le caractère de Gilet  fit  croire à une provocation.     « Puissions  Rab-4:p.505(20)
urit avec malice.  Ce sourire de supériorité  fit  croire au jeune savant qu'il était la dup  PCh-X:p..82(25)
le risque avait été calculé d'avance, et qui  fit  croire au mari et au célibataire exécré q  Phy-Y:p1129(18)
ait; il était là comme un meuble de plus; il  fit  croire et aux Phellion et aux Minard qu'i  P.B-8:p.139(.2)
ur la physionomie du grand vieillard sec lui  fit  croire qu'ils allaient avoir ensemble une  Env-8:p.333(38)
nt.  Vous allez voir. "  Cet empressement me  fit  croire que je n'étais pas le seul à qui m  AÉF-3:p.720(20)
où le pressentiment, monté au paroxysme, lui  fit  croire que le mari désiré viendrait de bo  Pet-Z:p.142(21)
r des instructions. "  Cette plaisanterie me  fit  croire que Rastignac voulait rire et piqu  PCh-X:p.147(42)
 perches, rajusta la marmite, attisa le feu,  fit  cuire le coeur et le mangea sans être inc  eba-Z:p.473(40)
éduire tout un système, en s'emparant, comme  fit  Cuvier dans un autre ordre de choses, d'u  L.L-Y:p.621(21)
ar elle comprend la faculté de déduction qui  fit  Cuvier si grand, mais spontanée, au lieu   Pon-7:p.587(35)
, il voulut être philanthrope à coup sûr, et  fit  d'abord de cette fille sa maîtresse.  « H  Mel-X:p.355(31)
r la queue à une passion... »  Lousteau, qui  fit  d'abord des façons avec lui-même, en étai  Mus-4:p.739(32)
 se promena plus que dans son jardin.  Diard  fit  d'abord fortune aux Eaux; il gagna trois   Mar-X:p1085(.8)
 concert d'éloges, nouveaux pour Eugénie, la  fit  d'abord rougir; mais insensiblement, et q  EuG-3:p1179(.6)
 secret.  La naïve consternation d'Ursule le  fit  d'abord sourire; mais en la voyant quelqu  U.M-3:p.820(28)
Claud.  En l'absence du grand Cointet, David  fit  d'abord une première cuvée sans colle qui  I.P-5:p.726(28)
e la vie matérielle à Béatrix, à qui sa mère  fit  d'ailleurs à plusieurs reprises passer qu  Béa-2:p.868(11)
 écrasé par un calembour de du Coudrai qu'il  fit  d'ailleurs destituer.  Ce fut la première  V.F-4:p.921(43)
 du privilège.  La compagnie Gaudissard, qui  fit  d'ailleurs fortune, eut en 1834 l'intenti  Pon-7:p.500(42)
ique et de la satisfaction de son mari; elle  fit  d'ailleurs remplir la galerie avec les ta  RdA-X:p.745(26)
elle de cette époque, et dont l'influence se  fit  d'ailleurs sentir dans la maison d'Hérouv  EnM-X:p.884(.5)
rt conserva secrètement la haute main, et se  fit  d'Alfred Boucher un séide.  Alfred fut la  A.S-I:p.937(20)
e.  Or, Albert Savaron déjà très remarquable  fit  d'autant plus d'impression sur Rosalie qu  A.S-I:p.933(42)
nduite par un cocher à la livrée de Canalis,  fit  d'autant plus de sensation au Chalet que   M.M-I:p.623(.9)
re conspiration se répandit à Issoudun, et y  fit  d'autant plus de sensation qu'on apprit q  Rab-4:p.470(40)
de maison à moeurs méthodiques et monotones,  fit  d'autant plus volontiers la neuvaine qu'e  Rab-4:p.423(.7)
 l'amour du jeune vicomte de Portenduère qui  fit  d'elle son idole.     Deux ans après son   Bal-I:p.164(18)
oiselle de compagnie et femme de chambre, on  fit  d'elle un être incomplet.  Elle prit là l  Med-9:p.487(15)
illa pendant la nuit à l'insu de sa mère, et  fit  d'énormes progrès; il était arrivé aux éq  Gre-2:p.436(35)
s intentions en demandant à le revoir, et il  fit  d'intarissables commentaires.  Tantôt il   F30-2:p1128(10)
 nuit même, Ursule eut une apparition qui se  fit  d'une façon étrange.  Il lui sembla que s  U.M-3:p.970(.1)
ation à Cinq-Cygne, le bonhomme d'Hauteserre  fit  d'une longue ravine par laquelle les eaux  Ten-8:p.560(23)
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 se leva, vint à nous, sourit avec grâce, me  fit  d'une voix mélodieuse un compliment sans   PCh-X:p.148(18)
 le soir doivent t'écarteler, comme jadis le  fit  Damiens ?  As-tu mangé ton chien tout cru  PCh-X:p.119(27)
onde.  Il est inutile de parler du bruit que  fit  dans Besançon la disparition de l'avocat   A.S-I:p1007(37)
i veut quelques mots sur une association qui  fit  dans ce temps bien du tapage, dit M. Alai  Env-8:p.290(10)
marches, le mouvement de satisfaction qui se  fit  dans cette assemblée de buveurs aurait di  Pay-9:p.228(31)
 prolongé pour son avancement que le vicomte  fit  dans cette sous-préfecture. Néanmoins, hâ  Dep-8:p.755(17)
  Comment expliquer le bouleversement qui se  fit  dans l'âme d'un amant qui, loin d'oublier  Béa-2:p.861(15)
scène, au commencement du mois de juin, elle  fit  dans la matinée un effort violent sur ell  CdV-9:p.844(.4)
dance avec les savants étrangers, le Système  fit  dans le silence de grands pas.  Victorin   eba-Z:p.530(26)
 vives émotions.  Ainsi la révolution qui se  fit  dans mes moeurs fut durable, quoique rapi  Med-9:p.552(26)
ous étions séparés par tout un monde.  Il se  fit  dans nos deux âmes une grande clameur et   Lys-9:p1180(28)
seau surpris par des chiens à l'arrêt, il se  fit  dans son âme un mouvement fébrile, prompt  M.C-Y:p..36(28)
. »     Sous le poids de cette pensée, il se  fit  dans son visage une espèce de décompositi  Béa-2:p.796(.1)
 voyageurs s'arrêtent.  Ce bout de chemin se  fit  dans un profond silence.     « Chez qui v  Deb-I:p.804(.9)
onfier. »     Avant de partir, la reine mère  fit  dans une glace à messieurs de Gondi un cl  Cat-Y:p.392(36)
ulent, et autant qu'elles le veulent.  (Elle  fit  danser sa cassolette par un mouvement mer  SdC-6:p.981(21)
ur.     « Seulement, dit-elle à un geste que  fit  David, laissez-moi quelques instants pour  I.P-5:p.186(34)
ministre.     — Et même beaucoup à la reine,  fit  de Bèze en s'inclinant.     — Vous verrez  Cat-Y:p.359(30)
ssances mécaniques de l'art militaire, il le  fit  de bonne heure monter à cheval, tirer l'a  EnM-X:p.900(38)
 le prendre pour une borne de granit, Lucien  fit  de ce gentilhomme un sphinx redoutable, p  I.P-5:p.189(15)
ut à sa fille, la prit dans ses bras, et lui  fit  de ces questions stupides de douleur, les  Bet-7:p.289(12)
 un accent plein de hauteur et de fierté qui  fit  de cet amant novice une balle jetée au fo  DdL-5:p.954(12)
 après l'avoir supportée pendant dix années,  fit  de cet aubergiste une autre ruine de Heid  Pon-7:p.535(.3)
meuse par un regard plein de hauteur qui lui  fit  de cet homme un ennemi mortel, et une lar  Ten-8:p.635(22)
 le baron Bourlac, sans le dénouement qui se  fit  de cette aventure, par suite d'une de ces  Env-8:p.406(43)
ations et en y versant des capitaux, Graslin  fit  de cette fabrique une des premières de Li  CdV-9:p.665(37)
er le frère prodigue et de s'occuper de lui,  fit  de cette journée une fête.  Ce fut comme   I.P-5:p.646(30)
franchissables aux courages médiocres.  Elle  fit  de cette victoire un enseignement.  De se  I.P-5:p.173(24)
ans la carrière politique en devenant député  fit  de Delbecq l'âme damnée de la comtesse.    CoC-3:p.348(31)
   Après avoir sonné, le capitaine bourgeois  fit  de grands efforts pour remettre en place   Bet-7:p..56(27)
nt cette soirée, l'esprit de Mme de Bargeton  fit  de grands ravages dans ce qu'elle nommait  I.P-5:p.174(30)
 ministre.  Ernest, devenu l'ami de Canalis,  fit  de grands travaux pour lui; mais, en dix-  M.M-I:p.518(27)
uelonne, le récit de quelques miracles.  Ève  fit  de Kolb un colporteur.  Cérizet ne perdit  I.P-5:p.564(43)
ndre désagrément avec lui. »     Mlle Gamard  fit  de l'abbé Birotteau un portrait si peu fl  CdT-4:p.199(.7)
 le régisseur commandita, l'opinion générale  fit  de l'ancienne femme de chambre une des pr  Pay-9:p.133(28)
eu ses antécédents.  Le commerce de Besançon  fit  de l'avocat Savaron de Savarus son candid  A.S-I:p.998(41)
 déploya son esprit, il eut des saillies, il  fit  de l'effet, il fut content de lui, Mme Ma  Bet-7:p.257(42)
ncs, sans les espérances !  Ce fonctionnaire  fit  de l'esprit sans le savoir en tombant amo  Pay-9:p.182(15)
 mais au lieu de répondre avec son coeur, il  fit  de l'esprit.  La lettre n'en fut que plus  Mus-4:p.737(.1)
N'aimant que la femme dans les femmes, il se  fit  de l'ironie une allure naturelle à son âm  Elx-Y:p.486(.2)
endant les années suivante, l'abbé Chapeloud  fit  de la cellule un oratoire que ses dévotes  CdT-4:p.185(38)
 vous a-t-il servi ?... » dit-elle.     Elle  fit  de la charpie avec son mouchoir, et en ga  Cho-8:p1139(38)
ée fit du brigandage une guerre, la Bretagne  fit  de la guerre un brigandage.  La proscript  Cho-8:p.919(24)
t dans son boudoir pendant le temps que l'on  fit  de la musique.  Elle fut suivie de l'évêq  I.P-5:p.209(33)
fille comprit, d'après l'aveu que Lucien lui  fit  de la perte au jeu, quel était le dessein  I.P-5:p.550(35)
ur.  L'épitaphe d'une célèbre Romaine : Elle  fit  de la tapisserie et garda la maison, rend  Rab-4:p.277(38)
s, me disais-je, comment perdre un bonheur ?  fit  de Marsay en reprenant son récit.  Ne val  AÉF-3:p.681(.1)
e Robespierre.  Le successeur de l'épicier y  fit  de mauvaises affaires.  César Birotteau,   Rab-4:p.275(41)
iales commencé dans le quartier Saint-Marcel  fit  de Minard un négociant, il eut une usine,  P.B-8:p..48(.4)
ne haute idée de ses talents.  Son mannequin  fit  de nouveau partie d'un ministère, et le j  ZMa-8:p.844(.8)
 rapprochée de la cour d'honneur du château,  fit  de nouveau retentir les échos en sonnant   EnM-X:p.882(23)
.  Béatrix s'assit auprès de son amie et lui  fit  de petites cajoleries.     « Tu n'as pas   Béa-2:p.772(23)
s dettes arrivèrent à dix mille francs, elle  fit  de plus fortes mises en espérant que son   Rab-4:p.282(42)
aires de l'Empire.  Philippe, qui sans doute  fit  de précieuses révélations sur les complot  Rab-4:p.522(16)
e-vingt-deux ans, pris par une paralysie qui  fit  de rapides progrès.  Grandet fut condamné  EuG-3:p1174(12)
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e était pris, et, disons-le, l'essai qu'elle  fit  de sa puissance pendant cette matinée rép  Bet-7:p.140(34)
dmirant la pudeur de sa maîtresse, Sarrasine  fit  de sérieuses réflexions pour l'avenir.  "  Sar-6:p1067(38)
és qui pouvaient dater de la Renaissance, et  fit  de ses fidèles autant de commissionnaires  Mus-4:p.645(27)
Sous le règne de Louis XVI, Abraham Piédefer  fit  de si mauvaises affaires, qu'il laissa, v  Mus-4:p.634(36)
endant le mois que dura sa convalescence, il  fit  de solides réflexions sur l'alliance ridi  CéB-6:p..58(24)
t revint rue Mazarine dans sa mansarde; il y  fit  de sombres réflexions en se couchant et s  Rab-4:p.317(17)
radante pour y croire.  La fille de Pedrotti  fit  de son amour une consolation, elle berça   Hon-2:p.529(21)
vaient été sevrés pendant si longtemps, elle  fit  de son château, malgré les hauts cris de   Ten-8:p.606(42)
l'assister pour l'exécution du Roi.  Puis il  fit  de son fils son second, lorsqu'en 1793 il  SMC-6:p.859(.4)
u comte de Gondreville que le colonel Giguet  fit  de son fils un avocat.  Simon devait d'au  Dep-8:p.726(.1)
curieuse à ne s'endormir que tard, tant elle  fit  de suppositions !  Aussi, le lendemain, é  M.M-I:p.602(.2)
is dans le monde.  Cependant mon camarade me  fit  de telles instances pour obtenir de moi d  Gob-2:p.983(39)
visite du docteur, il alla se promener et se  fit  débarquer à la pointe déserte d'une jolie  PCh-X:p.270(.6)
le kiosque, sauta dans une des chaloupes, se  fit  débarquer sur la chaussée et courut cherc  CdV-9:p.839(28)
, au tribunal de commerce d'Angoulême, David  fit  défaut; le jugement lui fut signifié le 8  I.P-5:p.609(21)
eux qui étaient allés à Nemours.  Le colonel  fit  défendre aux musiciens de jouer chez des   U.M-3:p.945(23)
vulsive, revint chez elle, se mit au lit, et  fit  défendre sa porte.  Elle resta vingt-quat  DdL-5:p1023(32)
nt d'eux le plus profond silence; puis, elle  fit  demander à son mari de venir la voir; mai  RdA-X:p.697(20)
ngageait le ministère.  Il sonna vivement et  fit  demander Dutocq pour l'envoyer au journal  Emp-7:p1042(19)
stées; mais au Tribunal de commerce, Florine  fit  demander et obtenir vingt-cinq jours pour  FdÈ-2:p.352(15)
, il revint par le parc de Mme de Beauséant,  fit  demander Jacques, l'attendit; et, quand l  Aba-2:p.500(42)
ment de l'hiver, en 1822, Paul de Manerville  fit  demander la main de Mlle Évangélista par   CdM-3:p.552(.4)
 quel bonheur ! »     Le lendemain, Rodolphe  fit  demander la permission de visiter les ser  A.S-I:p.943(.8)
rd la vie de famille vers huit heures, Reine  fit  demander le baron.  Hulot, craignant une   Bet-7:p.302(38)
e amie, qui venait aussi.  Rastignac partit,  fit  demander le marquis d'Ajuda à l'hôtel de   PGo-3:p.265(.1)
public, inscrite en marge du nom de Blondet,  fit  demander par l'Empereur à Cambacérès s'il  Cab-4:p1064(15)
uant son rôle en actrice consommée.  Elle se  fit  demander un loto, prétendit savoir seule   Req-X:p1114(.3)
s, qui s'était jadis alliée aux d'Esgrignon,  fit  demander, par Me Chesnel, la main de Mlle  Cab-4:p.970(40)
 cuir qu'il portait sur lui.     — Non, non,  fit  Denise, il n'est plus votre fils.  Ce n'e  CdV-9:p.739(32)
 trois cent mille francs, et sa fille lui en  fit  dépenser plus de cent mille en ameublemen  eba-Z:p.403(34)
lui prêtant sur les quatre tableaux qu'il se  fit  déposer.  Les quatre tableaux de Rémonenc  Pon-7:p.678(22)
e aînée, il donna bravement sa démission, et  fit  depuis ce temps deux fois plus de pièces   PrB-7:p.825(28)
r me chercher à Paris une parure comme il le  fit  dernièrement pour le bal de la ville.  Av  Lys-9:p1031(13)
el, il fut un des matadors de la finance, il  fit  des affaires de compte à demi avec Ouvrar  V.F-4:p.827(11)
e toutes colonnes finales aux journaux où il  fit  des articles en en laissant l'argent aux   CéB-6:p.205(12)
as de raison, l'emportent sur la loi.  Il se  fit  des attroupements autour du palais.  Comm  Ten-8:p.654(21)
remières tortures sans rien avouer, le comte  fit  des aveux par lesquels il impliqua consta  Cat-Y:p.190(43)
nditions où il la voulait, Jacques Collin se  fit  des blessures au dos pour effacer les fat  SMC-6:p.503(33)
sans y mettre d'autre signature qu'un L.  Il  fit  des brochures politiques, demandées ou pa  SMC-6:p.508(39)
personne dans la femme de son régisseur, lui  fit  des cadeaux; elle ordonna quelques change  Pay-9:p.153(10)
quels il changea le moral parfaitement et en  fit  des chiens finis à mordre quiconque, avec  Med-9:p.533(43)
es se sont primitivement placées.  Puis elle  fit  des concessions.  Ainsi Lousteau put rece  Mus-4:p.767(25)
   En voyant le succès de sa ruse, Wenceslas  fit  des contes à la vieille fille sur le duc   Bet-7:p.137(24)
 charmant hôtel entre cour et jardin où elle  fit  des dépenses folles, et où s'engouffrèren  PrB-7:p.828(16)
viron par mois dans les recettes de la loge,  fit  des deux locataires des êtres inviolables  Pon-7:p.523(40)
continua la série de ses petits articles, et  fit  des efforts énormes pour produire de temp  I.P-5:p.490(40)
herine, mourut, et naturellement.  Catherine  fit  des efforts inouïs pour combattre les pas  Cat-Y:p.175(38)
trouvait le Roi.     En politique, Catherine  fit  des efforts inouïs pour obtenir un peu d'  Cat-Y:p.197(25)
épara là durant plusieurs mois de séjour, et  fit  des efforts pour cacher ses douleurs pend  Lys-9:p1010(14)
setête. »     Insensiblement, M. Bonnet, qui  fit  des frais et força Mme Graslin de se mêle  CdV-9:p.791(27)
 dévotion venait en aide à la calomnie; elle  fit  des frais, elle donna des dîners et des b  CdV-9:p.669(40)
 luxe que les Bodard, les Pâris, les Bouret,  fit  des jardins, des rivières, construisit de  Deb-I:p.809(10)
 la famille Niseron et le curé de Soulanges,  fit  des lamentations de Jérémie sur le souffl  Pay-9:p.242(10)
vité.  Son commerce se raviva si bien, qu'il  fit  dès lors plusieurs voyages par an à Paris  CdV-9:p.650(43)
    — Nous vous garantissons...     — Quoi ?  fit  des Lupeaulx de plus en plus étonné.       Emp-7:p1066(18)
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endez mieux que nous en trahisons élégantes,  fit  des Lupeaulx en hochant la tête.     — Hé  Emp-7:p1058(39)
as eu raison de vous prévenir ?     — Merci,  fit  des Lupeaulx en saluant l'avoué d'un air   Emp-7:p1045(33)
s à quoi dois-je une si habile coopération ?  fit  des Lupeaulx inquiet.     — Nous savions,  Emp-7:p1065(10)
Qu'est-ce que ce Baudoyer ?     — Un baudet,  fit  des Lupeaulx, mais, vous le voyez ! il po  Emp-7:p1049(24)
    — Juste, dit Gobseck.     — Voilà tout ?  fit  des Lupeaulx.     — Vrai, dit Gobseck.     Emp-7:p1066(.9)
ent bien heureux.  Sous un tel chef, l'Ordre  fit  des merveilles.  À partir du mois de janv  Rab-4:p.374(.1)
 les jours où elle se disait heureuse.  Elle  fit  des neuvaines pour prier Dieu et les sain  DFa-2:p..69(13)
ges au coin du feu, poussée par Massol, elle  fit  des parenthèses, elle raconta ses malheur  SMC-6:p.736(18)
 ruine !  Les rumeurs furent telles qu'il se  fit  des paris pour ou contre le mariage.  Sui  CdM-3:p.591(15)
ierrette.  On venait chercher Pierrette, qui  fit  des parties de jeu, des dînettes avec les  Pie-4:p..81(.7)
gneusement décrites et conservées.  Quand on  fit  des perquisitions chez Tascheron, les sem  CdV-9:p.688(.5)
diriger les services, et qui braconna.  L'on  fit  des procès-verbaux contre lui, le général  Pay-9:p.343(.8)
acultés précieuses; car, de jour en jour, il  fit  des progrès dans l'interprétation du Verb  EnM-X:p.905(33)
commencement de fièvre nerveuse.  La maladie  fit  des progrès rapides, nous le soignâmes.    ZMa-8:p.853(42)
ière de mettre le couple en rapport.  Gérard  fit  des questions à Denise, et Véronique les   CdV-9:p.845(21)
une orpheline nommée Ursule.  Cette nouvelle  fit  des ravages étranges dans la ville de Nem  U.M-3:p.789(42)
, mais en proportions homéopathiques, ce qui  fit  des ravages incalculables.  Voici quels f  Pon-7:p.689(25)
u capital, je vous les payerai. »     Dionis  fit  des renvois, et le capital fut alors fixé  U.M-3:p.889(35)
 de son discours; puis en les prononçant, il  fit  des repos continuels (manoeuvre oratoire   Ven-I:p1081(41)
 Mme Popinot, excellente et digne femme, qui  fit  des représentations à la présidente aussi  Pon-7:p.542(12)
»     Dans toutes les maisons bourgeoises on  fit  des voeux pour le digne colonel Bridau.    Rab-4:p.503(.5)
te.  Arrivé au faubourg Saint-Antoine, il se  fit  descendre à quelques pas d'une place de f  SMC-6:p.589(.1)
er l'immense action de la Réforme.  Chaudieu  fit  descendre Christophe au bord de l'eau par  Cat-Y:p.214(19)
êtres, le conduisit vers un escalier, le lui  fit  descendre et l'amena devant la porte d'un  F30-2:p1189(.8)
ur un arbre et occupé à l'émonder.  Rusca le  fit  descendre et lui examina la main gauche;   eba-Z:p.497(19)
qu'il lui appliqua sur la tête et qui le lui  fit  descendre jusque sur les yeux.     Le pau  PGo-3:p..93(18)
à huit cents francs de rente viagère que lui  fit  Desroches fils qui traita définitivement   Rab-4:p.342(34)
es ? demanda Mme Bridau.     — Vous verrez !  fit  Desroches.  Heureux ou malheureux, Philip  Rab-4:p.516(38)
mes du bruit chez notre voisin : il se leva,  fit  détoner une allumette phosphorique et all  ZMa-8:p.836(29)
 livres qu'Ursule voulait racheter, Bongrand  fit  détruire la cloison intérieure de deux pi  U.M-3:p.923(14)
ite, et il faut le décider. "  Elle se leva,  fit  deux fois le tour de son boudoir dans une  AÉF-3:p.686(40)
pour rester en place, Bartholoméo se leva et  fit  deux fois le tour de son salon assez lest  Ven-I:p1065(35)
nna ses idées et ses jugements.  Enfin, elle  fit  deux livres qui eurent du succès.  Plus d  Mus-4:p.776(.5)
c Conti, le grand musicien, pour lequel elle  fit  deux livrets d'opéra; mais elle n'avait p  Béa-2:p.698(42)
ot d'amour; il lui offrit son bras desséché,  fit  deux ou trois fois le tour du foyer, recu  PCh-X:p.223(22)
l. »     Le curé lut la lettre, il la relut,  fit  deux ou trois tours de terrasse en silenc  CdV-9:p.808(21)
 à la dérobée les croisées du troisième.  Il  fit  deux pas dans la rue, leva la tête, et cr  MCh-I:p..46(.3)
fronçant les sourcils.     Le Premier consul  fit  deux pas en arrière comme un homme surpri  Ven-I:p1038(.1)
i voulez-vous tuer M. Eugène ? »     Vautrin  fit  deux pas en arrière et contempla Victorin  PGo-3:p.134(37)
il que son frère avait de courage militaire,  fit  deux pas et vint à la rencontre du lieute  Cat-Y:p.324(.8)
 la soie, si abondante en Chine.  Un pari se  fit  devant moi.  Comme MM. Didot sont les imp  I.P-5:p.221(28)
lente sensation à son aspect; la science lui  fit  deviner dans la physionomie, dans l'attit  CdV-9:p.811(23)
OT et COMPAGNIE, sa tendresse paternelle lui  fit  deviner les sentiments confus qui sortire  CéB-6:p.132(17)
aires.  D'ailleurs, une sorte d'instinct lui  fit  deviner qu'en se plaçant près du comptoir  I.P-5:p.297(.9)
après avoir vendu le linge.  Ma stupidité me  fit  deviner que je n'avais pas d'autre vocati  MdA-3:p.397(14)
e subitement rétablie en son ancien état, me  fit  deviner que la mourante avait banni le re  Lys-9:p1200(.9)
flétée par le mur noir de la petite cour lui  fit  deviner que son mari travaillait pendant   Ven-I:p1095(.6)
il avait compris de cet argot commercial lui  fit  deviner que, pour ces libraires, les livr  I.P-5:p.303(27)
 La fougue de passion qui possédait Théodore  fit  dévorer au jeune ménage près d'une année   MCh-I:p..72(33)
eurs où les ailes diaprées de l'amour qui me  fit  dévorer ses épaules ne pouvaient me porte  Lys-9:p1081(.3)
arrière au moment où le duc de Lenoncourt se  fit  dévot, et il promit à Flore que son fils   eba-Z:p.547(12)
pour madame.     — Ces vers sont ravissants,  fit  Dinah en levant les yeux au ciel.     — C  Mus-4:p.679(.4)
rs les roches par un mouvement passionné qui  fit  dire à Caboche :     « Il vous le dira lu  eba-Z:p.645(22)
dans les termes mêmes de l'horoscope, ce qui  fit  dire à Henri IV qu'à force de mensonges,   Cat-Y:p.384(17)
mandai-je tout ébahi.  — Eh ! oui.  On me le  fit  dire à l'instant du départ.  As-tu bien j  Phy-Y:p1141(13)
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ns une maison louée à Graville.  Ce concours  fit  dire à la Bourse que, grâce à Mlle Mignon  M.M-I:p.618(11)
 de Berlin chez son cousin.     Léon de Lora  fit  dire à son cousin Gazonal qu'il l'invitai  CSS-7:p1155(22)
ntalons bleus et des bottes à talons, ce qui  fit  dire à tout Sancerre qu'il s'était donné   Mus-4:p.644(.2)
i le poète ni l'acteur ne s'arrêtent, et qui  fit  dire de lui (toujours par de Marsay) qu'i  M.M-I:p.623(40)
on vint le quérir de la part du roi, qui lui  fit  dire par des personnes propres à le conso  U.M-3:p.963(15)
ait hâté de prévenir son ennemi, la comtesse  fit  dire par François que Madame était sortie  Pay-9:p.237(.2)
    En revenant de la messe, la vieille dame  fit  dire par Tiennette à son fils de passer c  U.M-3:p.881(.9)
res environ, la maîtresse de l'hôtel, et lui  fit  dire tout ce qu'elle savait sur Arcis, su  Dep-8:p.776(32)
eu du rétablissement de M. de Mortsauf, elle  fit  dire une messe et me demanda mon bras pou  Lys-9:p1135(38)
ntrain de la danse causèrent une ivresse qui  fit  disparaître ces nuances dans le crescendo  CéB-6:p.175(37)
m Zibod dranquille. »     Le docteur Poulain  fit  disparaître en quelques jours l'infirmité  Pon-7:p.619(.9)
 palpitante, agenouillée.  Il dit un mot qui  fit  disparaître ses trois amis.  Les femmes h  DdL-5:p.998(39)
nard.  On remit la charrette en état et l'on  fit  disparaître toutes les traces du travail   Rab-4:p.379(25)
nce de police sur les tuyaux de descente les  fit  disparaître.  Néanmoins, il reste encore   Cat-Y:p.375(16)
ui avait donnée son père, et que la duchesse  fit  disposer de manière à ce qu'il y trouvât   EnM-X:p.901(.6)
d'Écosse, les cardinaux, les Bouillon, il se  fit  distinguer par sa bonne grâce, par ses ma  Cat-Y:p.203(.7)
 lumière d'une cour prude et religieuse.  Il  fit  donc à froid le grand seigneur du siècle   DdL-5:p.937(27)
lus gros jeu.  Dans son propre intérêt, elle  fit  donc à Paul une grande destinée.  Elle se  CdM-3:p.545(.2)
érité de cet artificieux langage, elle ne se  fit  donc aucun scrupule de tromper son survei  Cho-8:p1154(35)
 Montyon !  Le souvenir de ces dîners mangés  fit  donc considérablement maigrir le chef d'o  Pon-7:p.531(19)
re avait soixante-dix-huit ans.  L'imprimeur  fit  donc construire en colombage l'appartemen  I.P-5:p.232(32)
de 1793 pour parler de la justice divine, il  fit  donc grâce aux jurés de l'intervention du  Ten-8:p.670(28)
cevoir plus de monde.  Le mariage d'Hortense  fit  donc grand tapage.     Le maréchal prince  Bet-7:p.182(11)
n de la faveur à venir, le comte de Fontaine  fit  donc les plus grands efforts pour rassemb  Bal-I:p.120(.3)
eux de notre jeune amitié.  Le temps seul me  fit  donc pénétrer le sens des événements et d  L.L-Y:p.607(.1)
ir si noblement tout reçu de lui.  Le hasard  fit  donc que ce mariage, dans lequel les calc  RdA-X:p.683(26)
eurs aux qualités du médecin du quartier, il  fit  donc signe à Schmucke de venir lui parler  Pon-7:p.716(32)
me, patient comme tous les vieux maîtres, se  fit  donc un bonheur d'apprendre à lire et à é  U.M-3:p.816(.3)
voir fait une folie, financièrement pariant,  fit  donc une excellente affaire en épousant s  Mus-4:p.638(41)
t constitutionnel, tous les services rendus,  fit  donner à des femmes titrées malheureuses,  Rab-4:p.344(25)
les avis secrets de rester chez eux que leur  fit  donner Catherine de Médicis, les deux che  Cat-Y:p.309(14)
 assez vague explication que la comtesse lui  fit  donner de son malaise par sa femme de cha  Mes-2:p.405(25)
journal auquel travaillait Marcas, et lui en  fit  donner la direction.  Tout en méprisant c  ZMa-8:p.843(41)
ite fut essuyée par Philippe le Bel quand il  fit  donner la question du balancier en sa pré  Cat-Y:p.293(39)
e cardinal Maury, qui l'avait en vénération,  fit  donner la recette de Meaux, une des meill  eba-Z:p.617(30)
eut-être... et encore ?... non.  Le Pacha me  fit  donner mille thalaris de gratification...  Deb-I:p.779(13)
é.  Quand le notaire fut parti, Mme Claës se  fit  donner par Marguerite tout ce qui lui éta  RdA-X:p.750(33)
de d'une lettre de recommandation qu'elle se  fit  donner pour le négociant par Élie Magus,   Ven-I:p1095(19)
 héros bourgeois de la révolution de Juillet  fit  donner un privilège de théâtre à l'un de   Pon-7:p.500(21)
t de le congédier.  En trois jours, Michu se  fit  donner un quitus en bonne forme, et devin  Ten-8:p.595(39)
mais, cette fois, la certitude du succès lui  fit  doubler la dose des pilules.  À neuf heur  SMC-6:p.574(22)
t où il gagnait la place.  Ce trait d'audace  fit  doubler la garde.  On commanda sur la pla  Env-8:p.317(10)
.. »     Cette profession de foi de Phellion  fit  douloureusement hocher la tête à Modeste.  P.B-8:p.163(21)
lontaire passa rapidement dans mon âme et me  fit  douter que Louis eût perdu la raison.  J'  L.L-Y:p.683(.4)
une certaine impatience que le jeune marquis  fit  droit à leurs demandes.  Tous tenaient à   Cho-8:p1130(.7)
ira-t-on.     — Qu'est-ce que c'est que ça !  fit  du Bousquier en se croisant les bras.      V.F-4:p.833(.3)
train de gloser à petit bruit.     « Peste !  fit  du Bousquier, rien que les liqueurs de Mm  V.F-4:p.902(32)
é ?     — C'est le voisinage de la Russie »,  fit  du Bousquier.     Le chevalier le regarda  V.F-4:p.903(.1)
on peut dire avec assurance que si la Vendée  fit  du brigandage une guerre, la Bretagne fit  Cho-8:p.919(24)
ame ? »     En ce moment le réquisitionnaire  fit  du bruit dans sa chambre en se mettant à   Req-X:p1119(21)
s de bataille.  Mme Vauquer soigna sa table,  fit  du feu dans les salons pendant près de si  PGo-3:p..66(.7)
avec ivresse le grand et bel éloge que Raoul  fit  du ministre mort, tout en blâmant son mac  FdÈ-2:p.342(37)
e, qui, s'il ne fit pas la fortune publique,  fit  du moins beaucoup de fortunes particulièr  Pay-9:p.129(19)
 C'est peut-être la seule application qui se  fit  du mot de Louis XVIII : Union et oubli.    Dep-8:p.754(14)
nsée paternelle fut la raison du choix qu'il  fit  du premier sujet de la danse, pour avoir   Pon-7:p.696(38)
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..  N'est-ce pas Voltaire qui a dit :     Il  fit  du repentir la vertu des mortels.     — P  CéB-6:p.220(.8)
à ce qui fut mis hors de service au château,  fit  du salon de la porte d'Avonne une espèce   Pay-9:p.196(39)
x de cheminées qui me tombent sur la tête »,  fit  du Tillet en éclatant de rire.     En ent  CéB-6:p.235(32)
e, je veux m'habiller.     — Où allez-vous ?  fit  du Tillet.     — Les maris bien élevés ne  FdÈ-2:p.370(22)
quelques phrases.  Au premier voyage qu'elle  fit  du troisième au second étage, elle entend  MCh-I:p..66(25)
 sais pas au juste combien de temps le baron  fit  durer sa Lune de Miel, ni quand la guerre  Phy-Y:p1148(39)
nseil général de la Seine...     — Bravo ! »  fit  Dutocq.     Phellion se leva.     « Môsie  P.B-8:p.105(28)
e malade et souffrant me mettre au lit comme  fit  Duvicquet, pour me dispenser de répondre   I.P-5:p.664(.3)
âtelier de la gloire.  Cet homme d’esprit ne  fit  d’ailleurs qu’un article épigrammatique,   I.P-5:p.113(14)
ssant le caractère inquiet de son mari, elle  fit  éclairer son appartement d'une manière in  MCh-I:p..92(.5)
versation par un procédé particulier, et les  fit  éclater de rire en la leur lisant, afin d  DdL-5:p1012(33)
 du jeune Polonais à qui Blondet s'adressait  fit  éclater de rire tous les convives.     «   AÉF-3:p.697(15)
ge de paix montra sa vieille science d'avoué  fit  éclater la persécution encore sourde et à  U.M-3:p.931(34)
rapper aux portes du Sanctuaire.  Mon extase  fit  éclore en moi des songes inénarrables qui  Lys-9:p.976(.8)
me deux coqs prêts à se battre, et ce regard  fit  éclore la haine entre eux pour toujours.   Cho-8:p.976(16)
public ébahi.  La niaise envie du Tourangeau  fit  éclore une ambition que mon caractère et   Lys-9:p.983(28)
tions une des deux célébrités du pays.  Elle  fit  écrire à l'illustre médecin par Gatien Bo  Mus-4:p.667(.6)
a colère du gouverneur au dernier point.  Il  fit  écrire au baron de tenir fort secrète sa   EnM-X:p.950(25)
aux officiers français; il se mit au lit, et  fit  écrire au major général pour lui annoncer  DdL-5:p.911(29)
 jour, le procureur-syndic de la commune lui  fit  écrire par sa femme un mot pour l'engager  Req-X:p1110(41)
ulaient pas avoir l'odieux de l'arrestation,  fit  écrouer, pour cent dix-sept mille francs,  U.M-3:p.864(13)
té banni sans le comte de Gondreville qui le  fit  effacer de l'ordonnance et finit par lui   Dep-8:p.718(16)
cula d'un pas en détournant la tête, le mari  fit  également un pas en arrière, et se pencha  Gam-X:p.511(35)
l alla mettre deux cartes à la préfecture et  fit  également une visite à Petit-Claud, qu'il  I.P-5:p.666(28)
 Saint-Denis sur le tombeau que Catherine se  fit  élever à elle-même de son vivant à côté d  Cat-Y:p.197(10)
esse affectionnait sa femme de chambre; elle  fit  élever avec ses fils l'aîné des enfants d  CéB-6:p..54(21)
uant à Mlle de Marsay, sa seule mère, il lui  fit  élever dans le cimetière du Père-Lachaise  FYO-5:p1056(35)
gue, son sorcier si l'on veut, que Catherine  fit  élever la colonne adossée à la Halle-au-B  Cat-Y:p.384(26)
ans un îlot du lac des Rouxey, où la baronne  fit  élever un petit monument gothique en marb  A.S-I:p1011(43)
tasse, d'un tableau, d'une pièce rare, comme  fit  Élie Magus, un jour, en Allemagne.     Te  Pon-7:p.598(34)
ts.  Quant aux huit cent mille francs, il en  fit  emploi en quatre et demi pour cent, à qua  Mus-4:p.776(14)
onomies qu'elle lui avait livrées; il le lui  fit  employer à l'acquisition de biens contigu  V.F-4:p.926(24)
 qui m'encouragea dans mes recherches, et me  fit  employer au théâtre de la Fenice.  La vie  Gam-X:p.480(33)
s écrivains protestants ont dit que la reine  fit  empoisonner le vidame pour confier à la t  Cat-Y:p.203(34)
 homme de cette trempe.  Le geôlier de Blois  fit  emporter le pauvre enfant par quatre homm  Cat-Y:p.296(39)
de Rupt.  Ce mariage, décidé depuis 1802, se  fit  en 1815, après la seconde Restauration.    A.S-I:p.913(20)
 politique et conseillé par Mme d'Espard qui  fit  en ceci les affaires de la duchesse de Ch  M.M-I:p.518(.8)
du mystère qui devait s'accomplir.     Il se  fit  en effet un grand mouvement comme si les   Ser-Y:p.853(10)
Reine des roses.  Pendant la route que César  fit  en fiacre avec sa femme et sa fille, et P  CéB-6:p.289(37)
 en petit pour Flore Brazier ce que Louis XV  fit  en grand pour Mlle de Romans, mais il s'y  Rab-4:p.390(43)
succession de sa mère durant le voyage qu'il  fit  en Italie, après ces trois ans officiels   Pon-7:p.488(27)
 les deux alliances énormes que la sénéchale  fit  en mariant ses deux filles, l'une à Rober  Cat-Y:p.193(12)
millions en diamants, perles et rubis, il se  fit  en moi comme un mouvement de folie.  J'eu  FaC-6:p1029(37)
me de l'amour.  Pour vous exprimer ce qui se  fit  en moi dans ce moment, il faudrait admett  AÉF-3:p.682(.9)
 cette réplique de mes soins amoureux, il se  fit  en moi je ne sais quel mouvement d'entrai  Lys-9:p1197(35)
 cinq jours, ce fut une rumeur éclatante qui  fit  en Normandie l'effet d'une traînée de pou  M.M-I:p.614(.8)
raison ! »  Ce mot indique le chemin qu'elle  fit  en peu de temps dans les plaines arides d  M.M-I:p.609(10)
entendant la lecture de la lettre que Rouget  fit  en pleurant.     — Est-ce assez clair, mo  Rab-4:p.497(.8)
 monologue adressé à la princesse Goritza se  fit  en préparant une prise de tabac.     Mme   V.F-4:p.878(36)
 honte des protêts.  La levée des scellés se  fit  en présence des créanciers, et le notaire  EuG-3:p1142(43)
t de son amour pour les formes antiques, qui  fit  en quelque sorte de sa peinture une sculp  DFa-2:p..59(25)
e de l'étudiant en droit fut solennelle.  Il  fit  en quelque sorte le tour de sa conscience  PGo-3:p.215(29)
up la princesse de Cadignan ? »     D'Arthez  fit  en réponse à cette question une sèche inc  SdC-6:p1001(.6)
.  D'Esgrignon, qui ne manquait pas d'esprit  fit  en réponse à Rastignac un portrait apolog  SdC-6:p1002(.1)
   — Mais, ma fille, il n'a encore rien dit,  fit  en riant l'abbé.     — Mais cela se voit   V.F-4:p.899(.6)
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, et dit à son neveu pendant le chemin qu'il  fit  en se rendant à son hôtel : « Comment, di  CdT-4:p.231(36)
ui fera deviner.  Le matin de son départ, il  fit  en sorte de rencontrer Courtecuisse le se  Pay-9:p.147(38)
d.     — Vous êtes d'une humeur massacrante,  fit  en souriant Séraphîta.  N'ai-je pas bien   Ser-Y:p.749(33)
mis de sa dernière blessure.  Alors, il leur  fit  en style administratif ses remerciements   Fer-5:p.831(14)
nt-Martin que je vis pendant le voyage qu'il  fit  en Suède.  — Mais, monsieur, reprit M. Be  Ser-Y:p.784(25)
n honneur engagé.  Son amour pour Natalie la  fit  en un moment aussi habile calculatrice qu  CdM-3:p.604(24)
s, dit-elle poussée par une jalousie qui lui  fit  en un moment franchir les distances qu'el  Lys-9:p1183(.5)
ure; il était sage et prudent, il se tut, et  fit  encore bien; car avec les gens qui sont m  Ten-8:p.488(31)
oin de la cloison, revint à son chevalet, et  fit  encore quelques essais en ayant l'air de   Ven-I:p1048(32)
étranger.  — Je serais déshonorée... "  Elle  fit  encore quelques instances, mais doucement  eba-Z:p.478(32)
estitution de la forêt de Liceney.  Puis, il  fit  encore recouvrer quelques actions sur le   Gob-2:p.963(.8)
étant ainsi le toast.     Le baron brésilien  fit  encore remplir son verre, salua Carabine,  Bet-7:p.409(17)
tive et si enfantine, que la phrase de Juste  fit  encore sourire Marcas.     « Quels événem  ZMa-8:p.840(18)
 et moi, hier au soir... »     Là, Mme Cibot  fit  encore un bond sur sa chaise.     « Eh bi  Pon-7:p.639(26)
iqua La Brière en riant.     Cette épigramme  fit  encore une impression désagréable sur Can  M.M-I:p.623(.5)
l'analyse un même résultat qualitatif. "  Il  fit  encore une pause, et après m'avoir examin  RdA-X:p.715(.1)
arles IX excepta de la Saint-Barthélemy, qui  fit  enfin à la face de l'Europe, vieux, riche  I.P-5:p.604(24)
er de joie Lousteau qui redoubla de verve et  fit  enfin rire Mme de La Baudraye.  Lorsque,   Mus-4:p.729(17)
 le bruit d'un baiser troubla ma solitude et  fit  enfuir la philosophie.  Dans la contre-al  F30-2:p1143(43)
 des pas du cheval, grogna, leva la tête, et  fit  enfuir un gros chat noir.  Une jeune pays  Med-9:p.391(17)
t de forces succédera l'abattement. »     Il  fit  enlever l'instrument par Auguste et prése  Env-8:p.384(37)
vier, que la pauvre délaissée interrogea, se  fit  énormément prier pour lui dire : « Mais,   Mus-4:p.642(35)
t une créature grognarde et soupçonneuse qui  fit  enrager Castanier; puis la fortune s'envo  Mel-X:p.357(40)
enne consommée.  Plus tard, à Paris, elle se  fit  enseigner l'harmonie, le contrepoint, et   Béa-2:p.690(38)
e 1824, entre les bras de son amie.  Elle le  fit  ensevelir dans une des îles du parc de Vi  L.L-Y:p.692(23)
ème bouteille de vin de Bordeaux, et qui lui  fit  entamer une bouteille de vin de Porto.     SMC-6:p.659(32)
fut attiré par un bruit très distinct qui se  fit  entendre à l'autre extrémité de la Promen  Cho-8:p1197(38)
 Mignonne ».  Au coucher du soleil, Mignonne  fit  entendre à plusieurs reprises un cri prof  PaD-8:p1228(23)
isible. »     Là, le cri de chouette, qui se  fit  entendre à une distance assez éloignée, i  Cho-8:p.930(26)
osité qu'elle ne se connaissait pas.  Nathan  fit  entendre ainsi que l'esprit de La Palféri  Béa-2:p.928(12)
uillier, qui, sans prendre aucun engagement,  fit  entendre assez clairement à Mme Collevill  P.B-8:p..45(21)
après, la berline où étaient les deux femmes  fit  entendre ce roulement si facile à reconna  SMC-6:p.695(15)
   En ce moment la voix de Mme Jeanrenaud se  fit  entendre dans l'antichambre, et la bonne   Int-3:p.489(25)
 mettait sa cravate quand le pas de David se  fit  entendre dans la petite cour, et l'imprim  I.P-5:p.183(29)
x sourire.     Le roulement d'une voiture se  fit  entendre dans la rue Vaneau.  Le baron, c  Bet-7:p.215(.3)
e tous ses membres.  Le bruit d'un fiacre se  fit  entendre dans la rue, et un domestique à   PGo-3:p.211(19)
. »     Le pas lourd du vieux Beauvouloir se  fit  entendre dans la salle voisine.  Le médec  EnM-X:p.952(.4)
'ont tué. »     Le pas pesant d'un soldat se  fit  entendre dans le salon. Francine épouvant  Cho-8:p1190(25)
t des dîners, le clic-clac d'un postillon se  fit  entendre dans le Val-Noble.     « C'est l  V.F-4:p.897(25)
rent aussitôt que le bruit de son amazone se  fit  entendre dans les feuilles sèches; elle p  CdV-9:p.772(31)
nage de deux amants peut tout se dire, David  fit  entendre de consolantes paroles.  Quoiqu'  I.P-5:p.581(18)
at.  Pons en était à cette scène suprême, il  fit  entendre des gémissements, entremêlés de   Pon-7:p.718(.1)
la longue rampe qu'ils avaient descendue, il  fit  entendre gaiement le cri de la chouette,   Cho-8:p.942(10)
moment le père Fourchon, amené par François,  fit  entendre le bruit de ses sabots cassés, q  Pay-9:p.115(22)
dit Blondet en allant réveiller le comte qui  fit  entendre le grognement d'un homme que le   Pay-9:p.328(11)
saient le tour de la robe, la robe elle-même  fit  entendre le murmure efféminé de ses plis,  PCh-X:p.226(21)
 divines.  Mais, dans cette nuit où Schmucke  fit  entendre par avance à Pons les concerts d  Pon-7:p.705(16)
nt de l'intérieur, et la voix d'une femme se  fit  entendre par les croisées.     « Je n'ose  Med-9:p.449(26)
  Ces deux syllabes que d'abord le vieillard  fit  entendre pour toute réponse ressemblèrent  PCh-X:p..81(30)
uls de ses auditeurs, l'habile candidat leur  fit  entendre qu'ils acquéraient, eux les prem  A.S-I:p.998(23)
ions adroitement faites sur Godefroid, et il  fit  entendre que c'était le locataire qui, de  Env-8:p.394(16)
capturer un fils de famille, Mme de Marville  fit  entendre que Cécile faisait un mariage su  Pon-7:p.556(.4)
Sainteté très étonnée », dit Henri Estienne,  fit  entendre que les hérétiques lui dressaien  Cat-Y:p.201(15)
e qui était nécessaire à la vie heureuse, il  fit  entendre que sa fille Marguerite devait ê  RdA-X:p.833(29)
 Quand l'ancien maître de La Reine des roses  fit  entendre sa petite voix sèche, son ex-suc  CéB-6:p.285(23)
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asse de race. »     En ce moment, Mlle Cadot  fit  entendre sa voix à la porte, en disant qu  Cab-4:p1082(26)
rétin !  Ce pauvre être sortit de sa cabane,  fit  entendre son gloussement, et apparut comm  Med-9:p.405(31)
ut interrompu par la voix de Vautrin, qui se  fit  entendre sur le pas de sa porte, où il ch  PGo-3:p.199(40)
sse, fatigués, se furent assis, le rossignol  fit  entendre un chant que tous les oiseaux éc  Pay-9:p.330(30)
s accomplit cette flatterie intéressée, elle  fit  entendre un de ces rourou par lesquels no  PaD-8:p1226(.8)
isseur eut un souvenir de son beau temps, et  fit  entendre un grognement d'adhésion.  Suzan  V.F-4:p.837(17)
is en province; quand surtout le grand poète  fit  entendre une parole vibrante où se retrou  I.P-5:p.278(.4)
n coeur pour les folies qu'elle inspire.  Il  fit  entendre une voix passionnée dans cette f  Aba-2:p.480(35)
, qui chantait un vieux noël bourguignon, se  fit  entendre, accompagné par Mouche en fausse  Pay-9:p.229(39)
ses yeux de sa main droite.  Un cri sourd se  fit  entendre, comme si quelqu'un se mourait.   CdV-9:p.868(21)
ait cette dernière phrase, un pas d'homme se  fit  entendre, et celui que Fourchon menaçait   Pay-9:p.120(33)
'habiller.  Bientôt la cloche du déjeuner se  fit  entendre, et le goutteux, pensant que, sa  CdT-4:p.203(12)
ne rose... »     En ce moment la sonnette se  fit  entendre, et Vautrin entra dans le salon   PGo-3:p..82(35)
non, s'écriait le jeune chef dont la voix se  fit  entendre, il faut que cela soit ainsi.     Cho-8:p1089(21)
'approcher du vendéen calculateur, auquel il  fit  entendre, par une phrase fine et polie, q  Bal-I:p.110(41)
 le blesser. »     Le bruit d'une voiture se  fit  entendre.     « Le voici, dirent les témo  PCh-X:p.273(38)
, et suis résigné. »     Nulle réponse ne se  fit  entendre.     « Que Dieu soit béni, » rép  Ser-Y:p.852(40)
lapotis des flots était le seul bruit qui se  fit  entendre.  " Messieurs, dit le négociant   Aub-Y:p..99(36)
Hulot entra dans l'antichambre et sa voix se  fit  entendre.  La famille comprit l'importanc  Bet-7:p.292(43)
 Un gémissement inattendu, mais terrible, se  fit  entendre.  Le pauvre barbet expirait en h  Elx-Y:p.485(.1)
au désespoir de Peyrade.  Le vieil espion se  fit  entourer d'une garde de douze ou quinze a  SMC-6:p.673(12)
taille, de femme en carrosse, une liaison se  fit  entre ces deux débris de l'Empire.  Le pe  HdA-7:p.788(.4)
ule rougit, retint quelques larmes, et il se  fit  entre elle et son oncle un moment de sile  U.M-3:p.855(23)
 je vous comprends. »  Une nouvelle pause se  fit  entre eux pendant laquelle Lousteau se re  Mus-4:p.789(.1)
nge, le ciel sera ton héritage ! »     Il se  fit  entre eux un grand silence après cette ex  Ser-Y:p.843(12)
honneur de Maxence.     La réconciliation se  fit  entre Flore et son maître, mais depuis ce  Rab-4:p.407(.6)
us aucune inquiétude.  Insensiblement, il se  fit  entre le sieur Denisart et le sieur Croiz  HdA-7:p.789(25)
e rencontre assez tardive d'ailleurs, qui se  fit  entre MM. Métivier, Barbet et Minard, par  P.B-8:p..53(32)
la seconde fois près d'elle.  La comtesse me  fit  entrer chez elle en voulant apprivoiser m  Hon-2:p.566(21)
Cinq-Cygne et le marquis de Chargeboeuf, les  fit  entrer dans la chaumière, dont le planche  Ten-8:p.680(28)
  Elle la conduisit à la tête de son lit, la  fit  entrer dans la ruelle; mais elles furent   Cho-8:p1099(43)
Bixiou, salua d'un air froid Gazonal, et les  fit  entrer dans un cabinet, où tous les goûts  CSS-7:p1178(37)
corridors, les escaliers de sa maison, et le  fit  entrer dans une grande chambre située au   F30-2:p1164(35)
es plus fangeuses de la ville; puis, elle me  fit  entrer dans une maison noire où elle m'at  JCF-X:p.324(22)
 et lui dit : « Amène-les-moi tous. »  Et il  fit  entrer l'enfant du Cantal à l'Hôtel-Dieu,  MdA-3:p.390(30)
le père Vervelle spirituel.  Cette flatterie  fit  entrer la famille au pas de charge dans l  PGr-6:p1106(.9)
 portait, elle avait aperçu sa fille.  Juana  fit  entrer le brancard sous une porte cochère  Mar-X:p1094(16)
nt près de l'étable, en ouvrit la porte et y  fit  entrer le commandant pour la lui montrer.  Med-9:p.453(28)
s de Paris, et non par moi. »     Le marquis  fit  entrer le juge au rez-de-chaussée en lui   Int-3:p.486(21)
aire.  Une voiture vint à passer, Topinard y  fit  entrer le pauvre Allemand, qui subissait   Pon-7:p.763(13)
  Jacob frappa deux coups, et sur un mot, il  fit  entrer les deux Florentins.  Marie Touche  Cat-Y:p.425(32)
s au fond de cette longue galerie, le prêtre  fit  entrer son compagnon dans une salle parta  DdL-5:p.917(23)
lumières pendant la première soirée, qu'elle  fit  entrer un rayon dans ce coeur abattu.  Se  A.S-I:p.947(35)
.. »     Jean sortit par la porte cochère et  fit  entrer Vaudoyer un instant après, en lui   Pay-9:p.249(15)
 recommandation d'un apothicaire de Tours le  fit  entrer, en qualité de garçon de magasin,   CéB-6:p..55(.5)
était sur la porte du magasin où Lousteau le  fit  entrer, et qui était plein de gens attend  I.P-5:p.361(35)
ouvelles.  En reconnaissant ma voix, elle me  fit  entrer, voulut me parler; mais, ne pouvan  Mes-2:p.405(31)
 incroyable désespoir.  Une lueur fatale lui  fit  entrevoir les défauts de contact qui, par  MCh-I:p..77(12)
rnières dispositions.  Ce nom de Trognon lui  fit  entrevoir quelque machination, il crut à   Pon-7:p.695(20)
onta sa lutte avec les hommes et les choses,  fit  entrevoir ses grandeurs sans base, son gé  FdÈ-2:p.313(.9)
érêt de ma famille. »     Enfin le vieillard  fit  entrevoir, mais vaguement, des dangers lo  Ten-8:p.611(30)
 figure indestructible un air de bonheur qui  fit  envier par quelques personnes le sort de   EuG-3:p1176(43)
nous ? »  L'envie de causer sur cet incident  fit  envoler ces quatre personnages dans le ja  P.B-8:p..91(33)
nce d'une autre demoiselle de Fontaine qu'il  fit  épouser à un jeune magistrat d'extraction  Bal-I:p.114(27)
 le jour de sa majorité; plus tard, elle lui  fit  épouser la riche Mlle Girel de Troyes.  L  Ten-8:p.684(21)
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ousse imprimée à son moral par ce retour lui  fit  épouser le bonheur de sa famille, et il s  RdA-X:p.819(31)
r.  Quoique le notaire fût peu rancuneux, il  fit  épouser ses répugnances à bon nombre de f  Cab-4:p.970(20)
bien connu du maréchal de Richelieu, qui lui  fit  épouser une des plus riches héritières de  CdM-3:p.527(.5)
 ami ?  Cette pensée si simple, si naturelle  fit  éprouver de nouveaux remords à l'amant, i  Bou-I:p.440(28)
épanouissait si chaudement que Birotteau lui  fit  éprouver la sensation profonde que causer  CéB-6:p.218(13)
laircit alors en savourant l'émotion que lui  fit  éprouver le geste par lequel sa maîtresse  Cho-8:p1015(24)
ureaux du petit journal et dont l'aspect lui  fit  éprouver les palpitations du jeune homme   I.P-5:p.329(.7)
oignard.  Ce rapide pointillement du soupçon  fit  éprouver un froid intérieur à Godefroid,   Env-8:p.387(28)
olie épigramme, qui fit sourire la marquise,  fit  éprouver un tressaillement nerveux au pré  SMC-6:p.432(38)
un mot de son vocabulaire), que Molineux lui  fit  éprouver une nouvelle répulsion en se mon  CéB-6:p.181(36)
 de la gêne que la position de son corps lui  fit  éprouver; mais cette gêne finit par deven  Cho-8:p1079(.8)
ession du temps, une savonnette à vilain, et  fit  ériger en baronnie la terre de Villenoix,  L.L-Y:p.658(20)
émière), quand le diable devint vieux, il se  fit  ermite.  Votre oncle est, dit-on, des nôt  U.M-3:p.802(34)
 nom que l'on a savourés en cherchant, comme  fit  Ernest de La Brière, et ses meilleurs ras  M.M-I:p.575(.2)
ui viennent les demander. »     Ce bavardage  fit  espérer à Godefroid un allié dans cette p  Env-8:p.331(34)
ntin, le délabrement dans lequel il était me  fit  espérer d'y rencontrer un gîte peu coûteu  PCh-X:p.136(30)
ante.  Le voyage d'Adam et de Clémentine lui  fit  espérer du calme; mais la comtesse revenu  FMa-2:p.215(32)
Le premier tailleur chez lequel il entra lui  fit  essayer autant d'habits qu'il voulut en m  I.P-5:p.272(12)
en comparaison des tendres reproches que lui  fit  essuyer la baronne de Maulincour.  Manque  Fer-5:p.830(28)
 du coeur ?  Un hasard, fatal pour elle, lui  fit  essuyer les dernières effusions de sensib  EuG-3:p1126(18)
uton de la porte.     « Ici, Nucingen !... »  fit  Esther en le rappelant par un geste hauta  SMC-6:p.647(.8)
 de cet argument médical.     — Cruelle ?...  fit  Esther en regardant toujours Lucien.  N'a  SMC-6:p.645(43)
elles aiment véritablement, elles font comme  fit  Esther, comme font les enfants, comme fai  SMC-6:p.515(21)
tant...     — Et l'on nous envie, ma chère !  fit  Esther.     — Ah ! bien !... s'écria Mme   SMC-6:p.656(41)
l à Lucien.     — Lucien ?  M. Raoul Nathan,  fit  Étienne à son nouvel ami.     — Ma foi, m  I.P-5:p.374(14)
ule et par les plaisanteries des commis, lui  fit  étudier le commerce d'un regard où l'inte  CéB-6:p..56(34)
ais de ce dont personne ne veut.     — Bah !  fit  Eugène, je n'ai que vingt-deux ans, il fa  PGo-3:p.111(36)
uelqu'un pour moi ?     — J'en tuerais deux,  fit  Eugène.     — Enfant !  Oui, vous êtes un  PGo-3:p.109(10)
anon donna le bras à sa maîtresse, autant en  fit  Eugénie, et ce ne fut pas sans des peines  EuG-3:p1154(15)
loux d'acquitter sa dette de reconnaissance,  fit  évader à temps Moreau, qui fut condamné à  Deb-I:p.751(18)
ion secrète, Vandenesse arriva.  Sa présence  fit  évanouir le fantôme métaphysique de la ra  F30-2:p1137(.2)
mme jeune, belle et bien mise qui m'apparut,  fit  évanouir par le feu de son regard la sorc  Phy-Y:p1189(.7)
 protecteur d'Adélaïde lui glaça le coeur et  fit  évanouir sa résolution.  Il se demanda po  Bou-I:p.440(.2)
 buissonnière, quand, sa lettre finie, il se  fit  éveiller par François, le premier valet d  Pay-9:p..67(22)
à quatre heures du soir.  Mme de Bargeton le  fit  éveiller pour dîner, il s'habilla précipi  I.P-5:p.257(.4)
mte... »     Le mot, pris pour un calembour,  fit  excessivement rire.  Ce petit groupe où l  Dep-8:p.781(.4)
t bientôt surpris en flagrant délit; et s'il  fit  excuser une première préoccupation, il ne  Pax-2:p.107(24)
ndit maître de la statue de Zambinella et la  fit  exécuter en marbre, elle est aujourd'hui   Sar-6:p1075(.6)
arrière interrompue, lorsque Mme Marneffe le  fit  exempter du service militaire pour un de   Bet-7:p.190(13)
 regard, qui lui sanctifia le front, qui fui  fit  exhaler comme une lueur, et communiqua le  EnM-X:p.941(27)
mptes entre vous quatre. »     Marguerite se  fit  expliquer de nouveau des dispositions de   RdA-X:p.776(33)
nd Maître, qui connaissait les localités, se  fit  expliquer de point en point le plan, le p  eba-Z:p.786(.7)
ppartement rue Neuve-du-Luxembourg.  Elle se  fit  expliquer la situation de cette rue, qui   I.P-5:p.261(29)
re dans le bateau à vapeur dont la chaudière  fit  explosion.  Mlle de Watteville fut si cru  A.S-I:p1020(12)
.  Dès que je sus écrire et lire, ma mère me  fit  exporter à Pont-le-Voy, collège dirigé pa  Lys-9:p.974(24)
tophe suivit Pardaillan assez lentement.  Il  fit  exprès d'admirer la jolie galerie découpé  Cat-Y:p.258(36)
d-père lui avait laissés, dit le notaire qui  fit  exprès de se tromper.     — Ah ! s'écria   Pie-4:p..68(.7)
 l'avenir.  Elle reprit sa contenance calme,  fit  exprimer à ses yeux cette douce amitié qu  CdM-3:p.584(.5)
  Chabert disparut en effet.  Le nourrisseur  fit  faillite et devint cocher de cabriolet.    CoC-3:p.367(42)
qui le vieux Becker prêtait des fonds et qui  fit  faillite, en sorte qu'il l'eut à bon marc  eba-Z:p.614(.7)
er de Guérande.  Calyste rentra chez lui, se  fit  faire à dîner et joua à la mouche en proi  Béa-2:p.796(43)
es façons qu'une pudeur assez compréhensible  fit  faire à Paul, qui voulait laisser les dia  CdM-3:p.602(19)
nt bien leurs escaliers, dit Mme Soudry, qui  fit  faire à Rigou le léger bond que font les   Pay-9:p.279(36)
ade avait lâché dans cette langue un mot qui  fit  faire à Théodore Gaillard un mouvement de  SMC-6:p.627(27)
ue depuis Mme Gaillard.  La fameuse Esther y  fit  faire au baron de Nucingen les seules fol  CSS-7:p1210(28)
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e sa préférence pour le duc d'Anjou, qui lui  fit  faire bon marché des deux aînés.  Henri I  Cat-Y:p.175(31)
émut une discussion publique où son père lui  fit  faire des réflexions sur l'instabilité de  Lys-9:p1062(43)
 deux chambres dans son appartement, et leur  fit  faire leur droit en les plaçant sous la s  FdÈ-2:p.282(.2)
ue, l'abbé Loraux me prit dans sa cure et me  fit  faire mon droit.  Pendant les quatre anné  Hon-2:p.533(14)
 légère, elle la mena donc à la messe et lui  fit  faire sa première communion sous la direc  P.B-8:p..45(38)
ersation, la mena de théâtre en théâtre, lui  fit  faire un cours de littérature et d'histoi  FdÈ-2:p.292(27)
t-elle après une pause imperceptible que lui  fit  faire un geste de Paz, se laisse attraper  FMa-2:p.232(39)
 le nom, la première fois qu'il le prononça,  fit  faire un mouvement à l'Espagnol.     « Vo  I.P-5:p.695(.2)
  Ici la fille regarda la mère, et ce regard  fit  faire une pause à la marquise. « Hélène,   F30-2:p1176(26)
a si bien peint dans la Joconde.  Ce sourire  fit  faire une pause à Rodolphe.     « ... Oui  A.S-I:p.949(11)
ise; il adopta le gilet de piqué blanc et se  fit  faire une redingote neuve en drap bleu, o  Pie-4:p..95(42)
  Tous les jours sur la brèche du Réveil, il  fit  feu de tout son esprit, appuyé d'ailleurs  I.P-5:p.519(.5)
a partition duquel j'avais essayé ma musique  fit  fiasco.  On ne comprit rien à ma musique   Gam-X:p.480(42)
.  En huit jours, le spéculateur, à qui elle  fit  flairer sa caisse, offrit sa main, son co  Béa-2:p.909(28)
r les gros bonnets à poil des grenadiers, et  fit  fléchir aussitôt, pour elle et pour son p  F30-2:p1042(34)
 de d'Arthez, comme ils étaient ici... (elle  fit  fléchir sous ses doigts le haut de son bu  SdC-6:p.988(19)
, 30 et 32.  La crise financière de 1827 les  fit  fléchir, la Révolution de Juillet les aba  MNu-6:p.379(33)
 vieillard.     — Il sentait vos écus aussi,  fit  Flore d'un ton péremptoire.  Mon avis est  Rab-4:p.474(.7)
t perdu au Champ d'Asile.  Cette lettre, qui  fit  fondre en larmes Agathe, la Descoings et   Rab-4:p.301(34)
ait à cette réunion.  Ce regard bien compris  fit  fondre en larmes Ève, et par contrecoup L  I.P-5:p.645(.9)
 d'Angers.  Avant de quitter Saumur, Eugénie  fit  fondre l'or des joyaux si longtemps préci  EuG-3:p1196(24)
elle, à cause de la dot de sa fille qu'il se  fit  fort de sauver.  Le jour de la signature   Rab-4:p.419(36)
riés !... » répliqua le duc, dont la réponse  fit  fortune sous le règne de Louis XV.     El  Phy-Y:p.997(.3)
 Mme de Bargeton, il l'aurait égorgée; il se  fit  Fouquier-Tinville pour se donner la jouis  I.P-5:p.287(23)
t profonds, ils sont éternels.     — Zitto !  fit  Francesca en mettant un des doigts de sa   A.S-I:p.948(13)
i !     — Pauvre petite chèvre de Sicile ! »  fit  Francesca en passant sa main sur la tête   A.S-I:p.955(14)
ieu, dit la jeune fille dans un élan qui lui  fit  franchir les espaces terrestres, si nous   EnM-X:p.956(21)
ce une auberge à roulier...     — Ah ! bien,  fit  François que le bruit d'une voiture dans   Rab-4:p.495(36)
 qui vint blanchir les lèvres du compositeur  fit  frémir Andrea.     « Sa femme arrive (la   Gam-X:p.489(33)
s son visage une espèce de décomposition qui  fit  frémir Béatrix.     « Qu'as-tu, ma chère   Béa-2:p.796(.2)
 vieux barbet aboya.  Cette voix intelligent  fit  frémir don Juan, il crut avoir été compri  Elx-Y:p.479(33)
de confiance, une lettre dont la suscription  fit  frémir et pâlir et rougir Mlle de Wattevi  A.S-I:p.978(21)
te comme s'il doutait du succès, et ce geste  fit  frémir la Bretonne.  En ce moment critiqu  Cho-8:p1042(42)
renthèse, ouverte et fermée par deux pauses,  fit  frémir la Cibot, qui pensa sur-le-champ q  Pon-7:p.641(.1)
répondit le bonhomme avec une simplicité qui  fit  frémir le général.     Le lendemain matin  DdL-5:p.917(11)
dit-elle d'une voix faible.     Cette phrase  fit  frémir le médecin, la mère et la vicomtes  Béa-2:p.878(36)
tenons-nous bien », dit Grandet d'un ton qui  fit  frémir le président.     « Serait-il en m  EuG-3:p1050(.2)
manach. »     Ursule jeta un cri perçant qui  fit  frémir le prêtre : elle se souvenait de l  U.M-3:p.961(14)
artyre.     Il y eut alors quelque chose qui  fit  frémir les menuisiers, ce fut de voir la   Pie-4:p.140(30)
se montra soudain dans l'appartement, et qui  fit  frémir Schmucke.     Ce fonctionnaire, ma  Pon-7:p.731(13)
s.  Michu jeta sur sa femme un regard qui la  fit  frémir, il prit alors la carabine et se m  Ten-8:p.515(36)
 visage macéré de sa tante lui apparut et la  fit  frémir.  Placée entre le mariage et la pa  Béa-2:p.692(43)
 cravate blanche et un rasoir.  Le rasoir me  fit  frémir.  Un miroir qui pouvait valoir cen  ZMa-8:p.839(40)
c Aline et avec la Sauviat un regard qui les  fit  frémir; mais elles continrent leurs émoti  CdV-9:p.840(35)
Ses abondants et fins cheveux blonds, il les  fit  friser, parfumer, ruisseler en boucles br  I.P-5:p.349(26)
quence difficilement traduite sur le papier,  fit  frissonner Camusot.     « Moi, monsieur,   SMC-6:p.890(27)
sule eut un petit tressaillement nerveux qui  fit  frissonner l'abbé Chaperon comme s'il ava  U.M-3:p.939(.6)
le ton grivois des gentilshommes de province  fit  frissonner la baronne.     « Mon neveu n'  Béa-2:p.757(22)
r.     Melmoth se mit à rire d'une façon qui  fit  frissonner le caissier.  Ce rire anglais   Mel-X:p.367(12)
te, lui dit-elle avec une douceur d'ange qui  fit  frissonner les assistants.     — C'est fa  RdA-X:p.753(43)
.  Sans trahir aucun nom, aucun secret, elle  fit  frissonner les deux artistes en leur démo  CSS-7:p1172(.8)
 suis morte, je le sens. »     Cette réponse  fit  frissonner Marguerite qui, pour la premiè  RdA-X:p.733(43)
est de deux cent mille francs ? »     Ce mot  fit  frissonner Mme Hulot, qui fut reprise de   Bet-7:p.328(12)
ibilité chez cette fille de soufre et de feu  fit  frissonner Mme Marneffe.     « Eh bien !   Bet-7:p.148(10)
d avec un air d'égarement et de folie qui le  fit  frissonner, lui, vieillard.     « Venez »  Req-X:p1111(20)
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it et revint dire à sa cousine un oui qui la  fit  frissonner.  À ce mot, elle prit le comma  DdL-5:p1028(27)
r de la fidélité d'Angélique.  Quand elle se  fit  froide et dédaigneuse, pour piquer au vif  Mus-4:p.650(27)
 faudrait bien y venir.     — Oh ! oh ! oh !  fit  Fulgence en montant d'un ton à chaque exc  I.P-5:p.420(37)
ne autre manie, celle de chanter ce jeu, qui  fit  fureur au dix-huitième siècle.  Les manie  Pay-9:p.266(18)
omis pour lui par le préfet de Tulle, il les  fit  gagner à un de ses cousins Giriex de Viza  CdV-9:p.768(41)
ues.  La noce de Mariette et de Jacquelin se  fit  gaiement : ils furent les deux seules per  V.F-4:p.915(.6)
n, glaça Juana d'un secret effroi.  Son mari  fit  gaiement la route; et, forcément réunis d  Mar-X:p1084(17)
ppe de la Loire produit l'effet d'un lac, se  fit  gaiement, car Dinah était heureuse d'être  Mus-4:p.723(12)
t les terres qu'il possédait en Bessin et se  fit  Gascon, séduit par la beauté du château d  CdM-3:p.527(.8)
haut en bas, répondit Lousteau.     — Oh ! »  fit  Gatien percé au coeur par la cruelle diff  Mus-4:p.729(42)
la danseuse et put entendre une question que  fit  Gaudissard à son ancienne maîtresse.       Pon-7:p.655(22)
t naïvement Jenny Cadine.     — Oui, madame,  fit  Gazonal ébloui de ce rapide succès.     —  CSS-7:p1210(.1)
de l'agrément à une femme. »     La comtesse  fit  généreusement des observations à Mme Vauq  PGo-3:p..66(29)
r.  À quarante-cinq ans, le roi de France le  fit  gentilhomme ordinaire de sa chambre, il é  Emp-7:p.885(39)
e d'un grand malheur pour moi...     — Bah !  fit  Georges après avoir écouté le récit des t  Deb-I:p.863(20)
ule.     — Il appelle cet insecte un cheval,  fit  Georges étonné.     — Oh ! il est bon, ce  Deb-I:p.771(17)
 nous...     — Et où est-il, ce père Léger ?  fit  Georges.     — En face, au numéro 50, il   Deb-I:p.770(14)
  — Et vous allez sans doute à votre terre ?  fit  Georges.     — Non, monsieur; mais moi je  Deb-I:p.801(30)
n libéral peut avoir des vertus !  Oh ! oh !  fit  Giardini, voilà un journaliste », dit-il   Gam-X:p.469(11)
dit rue du Mail, hôtel...     — Il a payé »,  fit  Gigonnet en tirant de son portefeuille qu  FdÈ-2:p.370(.3)
, dit Gobseck.     — On ne nous sait pas là,  fit  Gigonnet, Samanon nous sert de paravent.   Emp-7:p1039(21)
oix pour votre imbécile de neveu.     — Bon,  fit  Gigonnet, vous le connaissez bien. »       Emp-7:p1066(30)
ais ?... dit le jaloux Philippe.     — Bah !  fit  Giroudeau, le véritable amour est aveugle  Rab-4:p.310(.8)
a boîte comme s'il s'agissait d'un livre, et  fit  glisser sur le tapis de la table à jouer   Ten-8:p.582(.1)
 « Ce qui est dit, est dit, mère Vauthier »,  fit  Godefroid en voyant M. Bernard.     « Mon  Env-8:p.359(20)
moi, je ne me la pardonnai point.     — Oh !  fit  Godefroid.     — Je résolus de consacrer   Env-8:p.277(.7)
e plaisir dont elle est folle.     — Pardon,  fit  Godefroid.     — Vous vous ferez à nous,   Env-8:p.369(20)
es hommes; elle est trop jeune...     — Oh !  fit  Goupil, vous devez savoir qu'elle ne manq  U.M-3:p.941(19)
 maison de Médicis était le pape Léon X, qui  fit  gouverner Florence par ce fils illégitime  Cat-Y:p.178(38)
marqués et envoyés au bagne; mais l'Empereur  fit  grâce à Chaussard et à Vauthier.  Melin,   Env-8:p.314(25)
e plus grand capitaine, l'immortel génie qui  fit  grâce au prince de Hatzfeld et qui sait d  Env-8:p.311(21)
a chère petite-fille.  Dieu sait si l'aïeule  fit  grâce aux trois hommes de science d'aucun  Pie-4:p.147(.6)
?  Juana connut cette vie, et le sort ne lui  fit  grâce de rien.  Elle fut toute la femme,   Mar-X:p1070(11)
nt le pied sur la gorge de Montefiore, et en  fit  graduellement cesser les cris.  Ces gens   Mar-X:p1087(10)
Grandet d'une voix qui alla crescendo et qui  fit  graduellement retentir la maison.  Commen  EuG-3:p1155(16)
ue si belle à son retour de la sainte-table,  fit  grand bruit dans Limoges, où, pour le mom  CdV-9:p.678(.1)
ent retrouvés dans un regard.  Cet événement  fit  grand bruit, il donna du poids aux réclam  Cat-Y:p.210(15)
ctes, les rayonnés, les articulés.  Sa folie  fit  grand bruit, les médecins anglais en parl  eba-Z:p.738(30)
n pût avoir de ses nouvelles.  Cet événement  fit  grand bruit.  À peine la police en eut-el  Ten-8:p.489(34)
enu se montra généreux par calcul; mais s'il  fit  grandement les choses, il fut entraîné pa  CdV-9:p.667(.4)
ainsi Pierre Grassou, grandit si bien, qu'il  fit  gratis les portraits de la famille, et le  PGr-6:p1110(36)
nc une raison de toute chose ?     — Certes,  fit  gravement l'abbé de Sponde qui chérissant  V.F-4:p.872(16)
titut de tenir l'audience. "     — Ah ! ah !  fit  Gravier, dont la physionomie changea, et   Mus-4:p.675(28)
, s'il vous plaît !  Un suisse rouge et doré  fit  grogner sur ses gonds la porte de l'hôtel  PGo-3:p.104(.9)
ieu, dit-elle, adieu, ma mère ! »     Hélène  fit  hardiment un signe à l'étranger, qui tres  F30-2:p1177(39)
Roubaud accourut alors, et son pas précipité  fit  hâter celui de chacun.     « Hé bien ? lu  CdV-9:p.856(.8)
ucien, il laissa échapper un gémissement qui  fit  hâter les porteurs.     Le secrétaire du   SMC-6:p.821(28)
elques-uns de ses ennemis, et cette peur lui  fit  hâter sa marche.  Cinq à six mille paysan  Cho-8:p1122(40)
lesquels devaient tendre nos études; il nous  fit  hâter, en nous expliquant la valeur du te  ZMa-8:p.848(32)
quier par un geste digne de la Halle qui lui  fit  hausser les épaules.  Entre la gueule du   SMC-6:p.577(25)
« — Sire, répondit Lamblerville au geste que  fit  Henri IV, ceci communiquera au règne de V  eba-Z:p.786(43)
va; mais le désir de désespérer sa rivale la  fit  hésiter à s'en aller.     « Voulez-vous d  Cho-8:p1140(41)
 la voyageuse mettait à connaître son secret  fit  hésiter le prétendu marin entre la pruden  Cho-8:p1008(24)
s d'un manteau de sel, et naturellement elle  fit  honneur à son Arthur de la floraison de c  Béa-2:p.899(25)
 plongea Claës dans une profonde rêverie qui  fit  honneur à son patriotisme; mais sa femme   RdA-X:p.726(.2)
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aller aux sources des matières premières, il  fit  honorablement et en grand le commerce qu'  P.B-8:p..48(.6)
es devoirs, tant la conduite de son père lui  fit  horreur.  Ces sentiments se fortifièrent   Bet-7:p.364(.7)
t en quelque sorte un air dévergondé qui lui  fit  horreur.  Lisbeth avait, à la prière d'Ad  Bet-7:p.318(43)
irotteau d'étouffer ce désir, qui souvent le  fit  horriblement souffrir quand il venait à p  CdT-4:p.184(18)
coupait et les mettait en tas.  Au bruit que  fit  Hulot en retombant lourdement de l'autre   Cho-8:p1162(.2)
res !...     — Onze heures et demie, Titine,  fit  humblement observer Cardot; je me suis le  Deb-I:p.869(.8)
n produite sur lui par la mort de Bridau lui  fit  imaginer l'Ordre de la Réunion; mais il n  Rab-4:p.279(34)
 la prudence égalait la piété, sa vanité lui  fit  imiter leur réserve, et il mesura beaucou  Env-8:p.249(40)
mtesse Ferraud, qui, à la lecture du billet,  fit  immédiatement payer la somme due à l'avou  CoC-3:p.371(.7)
e souviens donc pas de Favras ? »     Ce mot  fit  impression sur le conseiller.     « Et de  Ten-8:p.524(29)
 plus, ce fut ce complice malgré lui qui les  fit  imprimer au nombre d'exemplaires nécessai  Ten-8:p.693(10)
un jour, et osa mal.  Plus tard, la Doctrine  fit  impunément à Saint-Merry plus que Charles  Emp-7:p1096(20)
les.  Par malheur, mon dernier enlèvement se  fit  incomplètement.  Le crétin que vous venez  Med-9:p.405(15)
ations à chaque curiosité nouvelle.  Elle se  fit  initier à la connaissance de ces merveill  Pon-7:p.554(27)
dispersa l'armée de Condé, où son courage le  fit  inscrire parmi les plus dévoués, il s'att  Lys-9:p1008(38)
qui venait de créer Le Courrier de l'Orne, y  fit  insérer l'annonce suivante :     « Il ser  V.F-4:p.932(29)
oufer le quir d'in Elzacien ! "  Nucingen se  fit  intégralement payer par notre ami des Lup  MNu-6:p.360(13)
mblable, il vint au secours de sa femme : il  fit  interrompre à Kolb la vente des feuilles   I.P-5:p.570(19)
à rendre les derniers devoirs à Pierrette le  fit  intervenir dans la scène suprême qui cour  Pie-4:p.158(29)
ec le jeune comte à la prison, où Camusot le  fit  introduire en secret.  Les cuisinières, l  Cab-4:p1083(17)
ents dus par Haïti.  Le génie de Gobseck lui  fit  inventer une agence pour escompter les cr  Gob-2:p1009(30)
chaque rédacteur connaissait sa besogne.  Il  fit  involontairement des comparaisons, toutes  FdÈ-2:p.349(14)
vieux. »     Et le premier sujet de la danse  fit  irruption dans le cabinet en se jetant su  Pon-7:p.653(.3)
— Ce sera difficile, il doit s'y connaître !  fit  Jacqueline.     — Allons ! la haine fait   SMC-6:p.932(18)
pour ainsi dire tout seul...     — Oh ! oh !  fit  Jacques Collin.     — Et vous avez failli  SMC-6:p.918(22)
ouche de cailloux et de mortier.     — Bon !  fit  Jacques Collin.  Et les cachettes des aut  SMC-6:p.869(33)
vanouis.  Pendant deux ans il assista, comme  fit  jadis Caton pour Pompée, aux plus minutie  U.M-3:p.813(42)
e ce dévouement par l'horrible spectacle qui  fit  jadis du comte de Rancé un trappiste, moi  Lys-9:p1201(13)
 élever cette petite personne comme Louis XV  fit  jadis élever Mlle de Romans.  Il avait at  Mas-X:p.550(.1)
z bien dessinée, ses yeux bleus, tout ce qui  fit  jadis sa beauté, se trouvait enseveli dan  P.B-8:p.169(12)
relots et cette marotte de laquelle Rabelais  fit  jadis un sceptre, et poursuivons le cours  Phy-Y:p1008(.8)
 de soleil pénétra par un vitrail ouvert, et  fit  jaillir comme par magie une source brilla  Pro-Y:p.544(19)
s rendons-lui la justice de dire qu'il ne se  fit  jamais faute de crier d'une voix tonnante  Adi-X:p.997(16)
ager le rappel des Médicis, alors bannis, ne  fit  jamais varier ce rude champion, qui fut p  Cat-Y:p.182(.8)
pertinence, digne d'une femme née en Russie,  fit  jaunir le visage du bénédictin.  Si la co  Pay-9:p.237(.4)
a poignée du sabre pour ne la quitter, comme  fit  Jeanne d'Arc, qu'au jour où l'étendard ro  Béa-2:p.652(20)
er dans le combat, noire méchanceté qui nous  fit  jeter les hauts cris.  Quelques camarades  L.L-Y:p.624(.9)
 toi !... »     Et la colère du maréchal lui  fit  jeter par les yeux ces regards fulgurants  Bet-7:p.343(.6)
u foin et apparaissant avec une rapidité qui  fit  jeter un cri d'effroi aux plus courageux.  Med-9:p.537(.9)
les yeux, vit du Bousquier, et la pudeur lui  fit  jeter un cri en reconnaissant cet homme.   V.F-4:p.904(.7)
re qui tombait périodiquement du tonneau lui  fit  jeter un regard machinal sur la pièce et   Cho-8:p1176(16)
sément.  Mais monsieur...     — Chut, chut !  fit  Jonathas à deux marmitons dont les voix r  PCh-X:p.213(17)
il accepta donc avec bonheur le legs que lui  fit  Joseph Mirouët et reporta sur l'orpheline  U.M-3:p.813(40)
 pour cela ans une caisse...     — Hé ! hé !  fit  Josépha, qui a bu, boira !     — Enfin, j  Bet-7:p.359(38)
its avec un dépit concentré.  Il s'arrêta et  fit  jouer le chien de son fusil comme pour dé  Phy-Y:p1035(38)
mployer à la petite maison Crevel.  Le maire  fit  jouer le secret d'un joli petit meuble en  Bet-7:p.232(24)
ret.  À aucune époque de sa vie le syndic ne  fit  jouer plus de machines pour arriver à ses  Cat-Y:p.363(43)
 fut exquis.  Pour ce vieillard, la duchesse  fit  jouer tous les brillants de son esprit, e  DdL-5:p1025(15)
e vers la porte de la maison solitaire; elle  fit  jouer un ressort, et disparut avec une ra  Epi-8:p.438(31)
ité, sans doute attendu par le marchand, qui  fit  jouer un ressort.  Soudain le panneau d'a  PCh-X:p..79(31)
 mars; Aurélie, le voyant en mauvaise veine,  fit  jouer, comme on l'a vu, Rochefide en sens  Béa-2:p.905(.4)
traille.  Cependant, une pensée intrépide se  fit  jour en son âme, et tarit, dans sa source  PaD-8:p1225(14)
s y penser.     Le lendemain, aussitôt qu'il  fit  jour, le colonel descendit dans les jardi  Adi-X:p1009(.3)
d, il portait de l'or; un double napoléon se  fit  jour, on ne sait comment, à travers son g  Gob-2:p.966(17)
uvaient plus être que petites.  Ma tristesse  fit  juger à M. et Mme de Chessel que mes amou  Lys-9:p1076(19)
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plus beaux raisins sur la table.  Jacques me  fit  jurer de n'aller voir vendanger nulle par  Lys-9:p1060(17)
le !  Ce que c'est que l'instinct !  Elle se  fit  jurer un amour éternel.  Cinq jours après  FdÈ-2:p.325(12)
inexplicable.     « Madame m'a dit comme ça,  fit  Kouski, de dire à Monsieur qu'elle avait   Rab-4:p.492(10)
le de l'épouser...     — Vous seriez marié ?  fit  l'abbé de Grancey.     — Non pas à l'égli  A.S-I:p.991(25)
 Claës rendit machinalement le salut que lui  fit  l'abbé de Solis, et sortit du parloir com  RdA-X:p.742(30)
res l'obligeaient de séjourner, l'Espagnol y  fit  l'acquisition d'un hôtel, tint maison, re  CdM-3:p.538(43)
s'en va-t-il pas avec la caisse ?     — Oh !  fit  l'agent, partout où il irait, il serait s  PGo-3:p.191(26)
res !... dit Topinard en entrant.     — Ha !  fit  l'Allemand, mon ami, foici teux sante vra  Pon-7:p.758(.3)
emise de ces fonds chez M. Cachan.     — Ui,  fit  l'Alsacien, chesbère edre assez riche ein  I.P-5:p.608(.6)
e solitude pour ne plus voir personne, comme  fit  l'amie de lord Bolingbroke, avouons que c  M.M-I:p.542(.6)
rdinaires de Desplein, un cas bizarre; il en  fit  l'application à Mme Cibot, attribua modes  Pon-7:p.625(40)
ires : il compta les heures et les jours, il  fit  l'apprentissage du triste état de prisonn  Mus-4:p.684(36)
cadres, dit Gilet.     — Allons les voir ! »  fit  l'artiste que Maxence conduisit dans le g  Rab-4:p.441(21)
s dans les derniers temps.     — Du talent !  fit  l'artiste, pas encore; mais, avec le temp  Rab-4:p.424(41)
 homme ne se comprenait plus marcher.  Il me  fit  l'aumône de toute sa vie et d'un monde de  Pat-Z:p.286(17)
 à sa voisine.     — Ah ! tiens, j'oubliais,  fit  l'autre femme en lui tendant sa pièce.  A  Med-9:p.445(.4)
levèrent et reçurent le salut circulaire que  fit  l'avocat.     « À quoi devons-nous l'honn  P.B-8:p..91(.2)
 dangereuse que les voleurs.     — Hé ! hé !  fit  l'avoué Desroches.     — Sont-ils ennuyeu  PCh-X:p.100(38)
schal.     — Qui donc lui a donné l'argent ?  fit  l'avoué.     — Vous, dit Godeschal, samed  Deb-I:p.871(36)
dîner entre cinquante et soixante francs, il  fit  l'économie de dîner chez la duchesse de M  Cab-4:p1025(13)
ousteau, dont l'amour-propre était excessif,  fit  l'éducation de Dinah, il la conduisit che  Mus-4:p.751(43)
 ! " s'écria Gobseck dont l'exclamation nous  fit  l'effet du grincement produit par un flam  Gob-2:p1008(.3)
 celles qui s'exerçaient à chaque moment, il  fit  l'éloge de cette indulgence amie qui jett  eba-Z:p.801(.3)
 une femme supérieure, que Claude Vignon lui  fit  l'éloge de Mme Marneffe en homme épris.    Bet-7:p.255(.6)
es lésineries, dit Europe.     — C'est cela,  fit  l'Espagnol en inclinant la tête.  Satanée  SMC-6:p.485(33)
. s'écria Lucien.     — Qu'est-ce que cela !  fit  l'Espagnol.  J'ai pour plus de cent mille  I.P-5:p.709(14)
ax demanda la cause de cette désolation : il  fit  l'étonné, il ne savait rien, il apprit av  Rab-4:p.492(.6)
e royale où il fut aussitôt admis.  Quand se  fit  l'expédition d'Alger, il écrivit encore à  Pie-4:p.160(30)
riosité qui devait devenir fébrile, Théodose  fit  l'homme occupé pendant cinq à six jours;   P.B-8:p..74(25)
spensables.     « Quoi, mon cher Desroches ?  fit  l'homme politique.  Que m'arrive-t-il ?    Emp-7:p1045(20)
ousteau, caparaçonné d'un petit air jésuite,  fit  l'homme religieux et monarchique avec la   Mus-4:p.740(32)
tait déjà venu cent fois chez elle; elle lui  fit  l'honneur de le traiter comme une vieille  SdC-6:p.980(.8)
ue le Roi fut longtemps à se décider.  Il me  fit  l'honneur de me demander quel était celui  Lys-9:p1108(30)
 à l'exploitation commune, le vieux pressier  fit  l'ignorant.  Il ne s'était pas obligé, di  I.P-5:p.135(14)
t jamais été invitée, et qui, deux fois, lui  fit  l'impertinence de ne pas venir à ses conc  P.B-8:p..44(11)
ier médecin prit la tête du Roi, et Ambroise  fit  l'injection dans l'oreille.  Les deux pri  Cat-Y:p.332(30)
ura trois heures trois quarts, et Rosalie en  fit  l'observation.  La mère devint pâle de co  A.S-I:p.925(40)
tteries.  Honneur à ceux qui y sont restés !  fit  l'officier en ôtant son chapeau.  Les Kai  Bet-7:p.338(41)
     « Allons, chère petite mignonne, adieu,  fit  l'oncle Brazier en revenant embrasser Flo  Rab-4:p.390(27)
d'hirondelles, des enfants, des artistes; il  fit  l'usure en grand.  L'habitude de frauder   EuG-3:p1181(24)
certainement épousée...     — Il me l'a dit,  fit  la baronne en interrompant la cantatrice.  Bet-7:p.380(10)
 et le dirigea sur l'étranger.  Au bruit que  fit  la batterie, cet homme se retourna, jeta   F30-2:p1177(.1)
. en théorie, s'écria Canalis à un geste que  fit  La Brière, un enfant gâté élevée dans le   M.M-I:p.672(17)
.. dit-il en regardant La Brière.     — Oh !  fit  La Brière.     — Eh bien, dit le poète en  M.M-I:p.596(.5)
in quelquefois...     — Si on les trouvait !  fit  la Camusot avec un petit geste pudique.    SMC-6:p.880(33)
 la salle qui donnait sous la voûte, Grandet  fit  la cérémonie de passer par le couloir qui  EuG-3:p1069(21)
isirent la coalition, tentative éphémère que  fit  la Chambre des députés pour réaliser la m  Dep-8:p.721(34)
veuses...     — Dame ! elles sont curieuses,  fit  la châtelaine en commentant son mot par u  Mus-4:p.671(26)
ve pour le siège de sa fortune morale, il en  fit  la citadelle de ses idées.     Le Conseil  Cat-Y:p.338(.3)
e répondit rien, il salua, prit la lettre et  fit  la commission.  Il revint à cinq heures,   DdL-5:p1025(12)
     Depuis le jour béni cent fois où Lucien  fit  la connaissance de Daniel d'Arthez, il av  I.P-5:p.335(32)
 banc de la Fabrique de Saint-Paul, Saillard  fit  la connaissance de M. et Mme Transon, gro  Emp-7:p.938(27)
oir achevé son apprentissage de ciseleur, il  fit  la connaissance du fameux Stidmann, le pr  Bet-7:p.113(18)
e Soudry, qui, dès son arrivée dans le pays,  fit  la cour à la Cochet, possédait la plus be  Pay-9:p.133(18)
et Orgon dans les intentions de Tartuffe, il  fit  la cour à Mme César, tenta de la séduire,  CéB-6:p..74(12)
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nées, depuis le jour où l'avocat général lui  fit  la cour, après avoir refusé d'épouser la   CdV-9:p.681(18)
rès l'appel des causes, l'avoué de Birotteau  fit  la demande en quelques mots.  Sur un gest  CéB-6:p.306(.6)
ignait en moi toute ambition.  Le séjour que  fit  la duchesse de Lenoncourt à Clochegourde   Lys-9:p1048(.8)
s soins d'une filiale sollicitude.  Enfin il  fit  la famille si heureuse et son frère si in  I.P-5:p.224(15)
n de l'assassinat de Paul-Louis Courier, qui  fit  la faute d'annoncer la vente de sa terre   Pay-9:p.132(22)
rmité vint ôter un sens à sa mère, elle s'en  fit  la femme de chambre, et déploya la même s  M.M-I:p.494(.9)
ve, la plus ingénue des maîtresses, et il en  fit  la femme de son choix; il s'en alla tout   DdL-5:p.979(41)
si au bonheur de ma vie à Paris; car si Dieu  fit  la femme heureuse, il a bien frappé la mè  Rab-4:p.437(29)
sa vie obscure.  À l'âge de quarante ans, il  fit  la folie d'épouser une jeune fille de dix  Cab-4:p1065(.3)
9, la jeune baronne du Guénic eut un fils et  fit  la folie de le nourrir, selon le calcul d  Béa-2:p.860(17)
h bien, votre voisin est un hurluberlu... ",  fit  la Gobain en montrant sa tête.  Les fous   Hon-2:p.562(.9)
r le devant de la voiture; mais son mari lui  fit  la grâce de la laisser au fond.  Elle le   F30-2:p1093(22)
s montions sur le bâtiment français, Dieu me  fit  la grâce de me débarrasser de mon complic  FaC-6:p1029(41)
 il commence à dire des bêtises. »     Hulot  fit  la grimace, haussa les épaules et répondi  Cho-8:p.964(41)
zanne, es-tu sûre ?...     — Ah ! monsieur !  fit  la grisette en se drapant dans sa vertu,   V.F-4:p.834(10)
 dit enfin le diplomate sur un signe que lui  fit  la jeune femme, vous me cassez la tête, r  F30-2:p1150(27)
l'anecdote.  Ce spirituel et mordant article  fit  la joie des Libéraux et celle du parti de  I.P-5:p.537(13)
 un mot à l'oreille, après lequel le notaire  fit  la lecture de l'obligation : Mme de Porte  U.M-3:p.889(16)
 Aussi, plus tard, il les enrégimenta, il en  fit  la légion italienne; puis il les incorpor  eba-Z:p.474(11)
ent, elle fut achetée par la commune, qui en  fit  la mairie et y mit le tribunal de paix, o  Pay-9:p.255(40)
 impériales, Junie (elle s'appelait Junie !)  fit  la maison Socquard; son mari lui devait l  Pay-9:p.292(22)
uel intérêt verriez-vous à des mensonges ? »  fit  la marquise en jetant sur Lucien un regar  I.P-5:p.483(19)
 compagnon de M. de Montriveau...     — Ah !  fit  la marquise, je n'entends jamais ce nom s  I.P-5:p.276(.8)
 troisième presse, sur chacune desquelles il  fit  la même manoeuvre avec une égale habileté  I.P-5:p.131(36)
riche à millions...     — Ah ! Dieu de Dieu,  fit  la mère Bijou... c'est ce qu'on lui disai  Bet-7:p.382(16)
    — Ne le lui donnez pas, au nom de Dieu !  fit  la mère dont le cri presque sauvage révei  EnM-X:p.887(27)
e d'un de ses gestes.     — La jolie fleur !  fit  la mère.  Il ne me quittera jamais, lui !  Cat-Y:p.417(32)
sage avant de se coucher dans le lit que lui  fit  la meunière et où il dormit de manière à   I.P-5:p.553(42)
.  Emilio se promenait sans que personne lui  fit  la moindre observation, et il marchait de  Mas-X:p.553(31)
u'il avait souvent à la bouche jadis.  Et il  fit  la moue terrible qui rendait ses soldats   Bet-7:p.349(18)
esse, lui parler de Laure et de Béatrix.  Il  fit  la paraphrase de ce beau passage dû à la   FdÈ-2:p.381(26)
n duquel il se livrait devait se faire et se  fit  la part du lion.  Roguin, ne pouvant pour  CéB-6:p..91(27)
gnou, la peignée à demain...     — Eh donc !  fit  La Peyrade en jetant un cri de Provençal.  P.B-8:p.158(22)
 à la fin du premier service que Mlle Cormon  fit  la plus célèbre de ses rentrées, car on e  V.F-4:p.880(10)
ort se montra dans l'espèce de cadre que lui  fit  la porte de la tourelle, les prisonniers,  SMC-6:p.835(38)
toutes les places de fiacres.     « Hein ? »  fit  la portière en quittant le bas qu'elle tr  Fer-5:p.866(34)
re ! dit-il.     — Pardon, excuse, monsieur,  fit  la portière en saluant le juge et l'abbé   SMC-6:p.757(42)
 de Grévin au petit-fils du juge de paix qui  fit  la première instruction du procès Simeuse  Dep-8:p.728(15)
s s'adressent.     « Asseyez-vous, monsieur,  fit  la présidente en reconnaissant aussitôt u  Pon-7:p.661(28)
oit allée chez M. de Montriveau.     — Bah !  fit  la princesse.     — Quelle est votre idée  DdL-5:p1015(11)
e-t-il ? demanda le vieillard.     — Hélas !  fit  la reine, je l'espère. »     Lecamus fut   Cat-Y:p.308(18)
.  La personne qui était venue le visiter en  fit  la remarque, et lui demanda pourquoi il p  Ten-8:p.489(.2)
nt le comte de Solern, qui précédait le Roi,  fit  la rencontre d'un homme en sentinelle, av  Cat-Y:p.400(31)
e je ne mérite point.     — Voici comment il  fit  la rencontre de Claudine, reprit Nathan.   PrB-7:p.816(27)
 lui furent attribués par la liquidation que  fit  la République. Le fidèle Chesnel fut obli  Cab-4:p.967(20)
  À ces mots, l'assemblée se leva, et chacun  fit  la révérence suivant son caractère.  Le v  EuG-3:p1066(.8)
l passa, lui lança un regard mielleux et lui  fit  la révérence.     — Vous glanez donc auss  Pay-9:p.325(.2)
 vertus, ni vices, il avait de l'esprit.  Il  fit  la secte des philosophes, et n'en fut pas  Pat-Z:p.294(.1)
out en leur laissant le titre.  Ce grand Roi  fit  la sottise de rendre ce fief au duc de Sa  PrB-7:p.809(40)
s ce que disent les poules, grand scélérat !  fit  la Soudry en donnant un petit coup d'éven  Pay-9:p.278(.5)
it vue dans un hôtel, couverte de dentelles,  fit  la soupe au vieux Médal, et lui donna, ve  eba-Z:p.589(24)
es voyageurs du chemin de Saint-James, et il  fit  la sourde oreille aux représentations de   Cho-8:p1116(23)
es.  Il vint donc sur les côtes d'Afrique et  fit  la traite des nègres, en joignant à son c  EuG-3:p1181(.7)
a cousine... répondit Eugène.     — Hein ? »  fit  la vicomtesse en lui jetant un regard don  PGo-3:p.108(28)
n pensionnat.     — Ceci est autre chose ! »  fit  la vieille dame.     Savinien fronça les   U.M-3:p.885(.3)
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il Hochon.     — Eh bien, n'en parlons plus,  fit  la vieille dame.  Je prierai pour vous.    Rab-4:p.507(24)
hent !     — Vous voulez vous moquer de moi,  fit  la vieille fille, et ce n'est pas bien qu  V.F-4:p.907(35)
 les avait empêchées d'entendre le bruit que  fit  la voiture de du Tillet en entrant.  La c  FdÈ-2:p.288(17)
sée. "  Il l'embrassa malgré les efforts que  fit  la Zambinella pour se soustraire à ce bai  Sar-6:p1069(34)
»     Elle baissa la tête, et notre adieu se  fit  là.  Elle remonta dans sa voiture avec Ma  Lys-9:p1139(.6)
gs de profondeur, entre chacun desquels elle  fit  laisser un passage d'environ trois pieds.  Dep-8:p.716(12)
eux alchimistes.     — Ceci regarde Cosme »,  fit  Laurent en désignant son frère.     Cosme  Cat-Y:p.439(40)
prendre, lui ai-je dit.  — Et il a eu peur ?  fit  le barbier.  — Les avares n'ont peur que   M.C-Y:p..33(18)
l, je viens au nom de Peyrade...     — Pien,  fit  le baron en allant pousser les verrous au  SMC-6:p.548(36)
    — Vous avez voulu qu'elle sût le blason,  fit  le Baron, elle le sait bien !     — Conti  A.S-I:p.926(37)
lit toutes sortes de livres.     — Ah ! ah !  fit  le baron, voilà donc pourquoi il néglige   Béa-2:p.683(30)
t à cheval sur deux partis, le rusé Philippe  fit  le bon apôtre avec le gouvernement royal   Rab-4:p.477(15)
eux pleins de larmes heureuses.     Philippe  fit  le bon apôtre avec sa mère, il avait beso  Rab-4:p.513(.2)
de ce que j'ai longtemps appelé ma bêtise »,  fit  le bonhomme Alain en joignant les mains e  Env-8:p.265(22)
 répondit M. Hochon.     — Dieu le veuille !  fit  le bonhomme en essuyant ses larmes.     —  Rab-4:p.498(.8)
ude à Monsieur, cria Flore.     — Védie ?...  fit  le bonhomme hébété par l'appréhension de   Rab-4:p.414(22)
rie.     — Ne suis-je pas chez moi, Marion ?  fit  le bonhomme honteux.     — Ah ! çà, deven  I.P-5:p.633(.4)
tianise ? demanda Godefroid.     — Tenez ! »  fit  le bonhomme.     Il indiqua du doigt à Go  Env-8:p.278(24)
es usuriers était une sottise.     — Ouais !  fit  le bonhomme.     — Attendu qu'en principe  EuG-3:p1114(21)
le.  « A-t-il encore des dettes ?     — Oui,  fit  le caissier en appuyant par un sifflement  Emp-7:p.944(20)
ecamus.     — Lecamus est un bon catholique,  fit  le cardinal, qui, de même que le grand ma  Cat-Y:p.257(.5)
édé qu'aux prières du ministre.     — Assez,  fit  le cardinal.  Appelez M. de Robertet, dit  Cat-Y:p.286(.6)
u Halga.     — Était-elle libre ?     — Non,  fit  le chevalier.  Ah ! j'ai bien souffert, e  Béa-2:p.832(22)
 à son but.     — Ça ne vous regarde pas ! »  fit  le clerc en lâchant un hoquet majeur.      M.M-I:p.669(24)
 !     — Que veulent donc les Beauvisage ? »  fit  le colonel en regardant alternativement s  Dep-8:p.720(.1)
erminée.     — Je réclame le second toast »,  fit  le commandant Mignonnet.     On fourragea  Rab-4:p.505(10)
id regard.     « Allons, messieurs, à table,  fit  le commandant Potel.     — Buvons à la gl  Rab-4:p.504(10)
u de ma mort.  S'il daigne...     — Daigne !  fit  le commandeur.     — S'il daigne la lire,  DdL-5:p1024(33)
...     Voyons maintenant tout le chemin que  fit  le compte de retour sur la place de Paris  I.P-5:p.596(32)
 le congédier, par un samedi soir, Birotteau  fit  le compte mensuel de sa caisse, et y trou  CéB-6:p..74(29)
ateur public, qui, d'après le récit que leur  fit  le comte de Gondreville, envoyèrent prend  Ten-8:p.666(.3)
nflait dans un coin.  Amené par le bruit que  fit  le comte en entrant et déposant son mante  Gam-X:p.465(30)
je ne dois exciter aucun soupçon.     — Ah !  fit  le comte, une bonne fortune, une intrigue  Deb-I:p.787(15)
 toujours fidèle à la maison de Lorraine, en  fit  le concurrent de Birague, et la reine mèr  Cat-Y:p.307(22)
uise et de Montmorency.     — Foin de ceci !  fit  le connétable, je n'y veux point tremper.  Cat-Y:p.360(19)
 conservant toute leur dignité.     « Chut !  fit  le conservateur des hypothèques, j'entend  V.F-4:p.883(10)
vec une grâce (que vous avez à commandement,  fit  le consul en regardant les femmes).  — Eh  Hon-2:p.574(20)
compagnie, fagoté comme te voilà.     — Oh !  fit  le cruel Mistigris, un futur diplomate do  Deb-I:p.817(18)
 »  Tout en épiant la pensée de son fils, il  fit  le dénombrement des méchants ustensiles n  I.P-5:p.133(15)
nez chez vous, j'ai deux mots à vous dire »,  fit  le duc en passant dans la chambre d'honne  EnM-X:p.958(.8)
op jolie, répliqua le chirurgien.     — Ah !  fit  le duc étonné.  Néanmoins il ne s'agit pa  Cat-Y:p.273(28)
onseigneur.     — Personne ne t'a inquiété ?  fit  le duc qui ne cessait d'examiner le jeune  Cat-Y:p.272(42)
Elle se glissa timidement chez sa cousine, y  fit  le feu, y laissa la bouilloire, échangea   Pie-4:p.107(28)
jeu de cette puissance, appelée la Cour, qui  fit  le fils du capitaine du Plessis duc avant  Pay-9:p.128(18)
r d'affaire, et ceci vient de la reine mère,  fit  le fou, qui glissa ses paroles dans l'ore  Cat-Y:p.299(25)
alisaient, payaient et liquidaient.  Vilquin  fit  le généreux en achetant la villa, la mais  M.M-I:p.490(19)
nt répondu vos morts ? »  Il tressaillit, et  fit  le geste d'un homme qui reprend le fil de  eba-Z:p.744(.7)
eune homme, fréquentez le tir. »     Vautrin  fit  le geste d'un homme qui vise son adversai  PGo-3:p.132(10)
acques en coupant la parole à l'étudiant qui  fit  le geste d'un homme violemment contrarié.  PGo-3:p.109(37)
on de ce nom; mais, en l'entendant, Hortense  fit  le geste d'une personne blessée au vif.    Bet-7:p.288(40)
lot, pour mettre un terme à cette séduction,  fit  le geste de compter de l'argent.     « So  Bet-7:p.361(37)
ier. »     En réponse à cette menace, Carlos  fit  le geste de couper une tête.  « À l'ouvra  SMC-6:p.642(35)
ces mots, il vida la bourse dans sa main, et  fit  le geste de jeter la somme à la figure de  PrB-7:p.823(17)
 scène enfantine, voulut continuer à lire et  fit  le geste de lever la feuille qu'il n'avai  PCh-X:p.235(43)
d'acier, et il regarda sa maîtresse.  Esther  fit  le geste de lui jeter une des deux perles  SMC-6:p.688(20)
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 la noble maison d'Esgrignon, que Victurnien  fit  le geste de Sganarelle, de Mascarille et   Cab-4:p1024(34)
 de la marque.  Au geste de contentement que  fit  le grand homme de la petite rue Sainte-An  PGo-3:p.208(27)
tié riant, moitié sérieux.     — Et le Roi ?  fit  le grand maître en homme que l'inimitié d  Cat-Y:p.400(.5)
près de notre bonne maîtresse.     — Bonne !  fit  le grand maître, elle est femme à laisser  Cat-Y:p.398(30)
ira la tenue de M. de Bargeton.  Du Châtelet  fit  le grave et le mystérieux.  Après être re  I.P-5:p.245(41)
 Napoléon.  La réputation de capacité que se  fit  le jeune comte, alors simplement appelé M  CoC-3:p.347(.9)
yenne et citoyen, nous autres !     — Ah ! »  fit  le jeune homme de l'air le plus naturel e  Ten-8:p.515(.4)
du grand maître.     « De quoi s'agit-il ? »  fit  le jeune Roi qui restait seul au milieu d  Cat-Y:p.285(28)
appartement de garçon.     « Bien ! bien ! »  fit  le journaliste en entraînant Dinah.     P  Mus-4:p.743(28)
vre, dit précipitamment Minoret.     — Bah !  fit  le juge de paix.  Tenez, il en est de cel  U.M-3:p.978(34)
s l'ordre de la Légion d'honneur.     — Ah !  fit  le juge, qui n'était pas décoré.     — Pe  CéB-6:p.160(41)
drai témoin, dit Bianchon.     — Hum ! hum !  fit  le juge.  En supposant que la cause de ce  Int-3:p.445(42)
ble indigne d'un vrai militaire.     — Bon !  fit  le lieutenant-colonel.     — Il n'y a pas  Rab-4:p.475(25)
mps qu'elle.  — Ça se dessine, papa Hochon !  fit  le lieutenant-colonel.  Après-demain le b  Rab-4:p.497(39)
nt entamer une histoire.     — Dans le vent,  fit  le maître à Mistigris en interrompant Geo  Deb-I:p.777(.5)
du Châtelet se conduisit en conséquence.  Il  fit  le malade, joua l'homme dégoûté, blasé.    I.P-5:p.162(.4)
sentes vous en serviront. »     « Signé ?...  fit  le malicieux et courageux bossu.     — Si  Cat-Y:p.311(10)
er, non pas Chesnel, mais la somme.  Chesnel  fit  le mandat au nom du jeune notaire qui, pe  Cab-4:p1010(.4)
s remercie pas encore de votre coup de main,  fit  le marchand de grains en enfourchant son   Rab-4:p.412(37)
reire !     — Et je paye une année d'avance,  fit  le médecin.     — Ah ! ma foi, dit alors   Rab-4:p.390(15)
 de regarder le bas de la côte.  Lucien, qui  fit  le même mouvement, y aperçut une petite c  I.P-5:p.690(.7)
t Lousteau.     — Un si beau jeune homme ! »  fit  le ministre.     Le souper servi dans une  I.P-5:p.401(11)
it, se mit près de lui, sans que son ami lui  fît  le moindre signe ou témoignât la moindre   MdA-3:p.393(20)
tiles.  Devant cette lettre sublime Métivier  fit  le mort, son premier commis répondit qu'e  I.P-5:p.605(25)
sier et les gendarmes l'entourèrent; puis il  fit  le mouvement d'un homme qui se réveille e  SMC-6:p.766(29)
 »  Ici Vautrin se leva, se mit en garde, et  fit  le mouvement d'un maître d'armes qui se f  PGo-3:p.145(.6)
e cas de vous déshonorer tous. »     Adeline  fit  le mouvement d'une personne qui reçoit un  Bet-7:p.205(35)
on qui se crut spirituel.     — Acheter !...  fit  le négociateur, pour qui me prenez-vous ?  Mus-4:p.637(25)
 résumer la discussion.     — Mon neveu ?...  fit  le notaire d'un ton de reproche en l'inte  EuG-3:p1115(38)
nhomme de Jordy lui a laissé ses économies !  fit  le notaire en levant son index droit à la  U.M-3:p.848(.1)
 Agathe lâcha la lettre.  Le léger bruit que  fit  le papier en tombant, et la sourde mais h  Rab-4:p.527(.7)
r la porte du parc était si basse que chacun  fit  le parc à pied en tenant son cheval par l  Ten-8:p.619(.1)
, monsieur Ragon, êtes-vous content de moi ?  fit  le parfumeur.  Je lui ai donné là le secr  CéB-6:p.146(.1)
e depuis un moment.     — Ah, quel bonheur !  fit  le père Goriot.     — Mais, reprit l'étud  PGo-3:p.199(33)
e ça, mon bon Juanito ? » fut la demande que  fit  le petit Manuel à son frère.     « Ah ! t  ElV-X:p1142(13)
le prince de Condé.     — Adieu, monsieur »,  fit  le petit Roi que la colère rendait pourpr  Cat-Y:p.310(40)
 cardinal.     — Retirez-vous dans la salle,  fit  le petit Roi, nous tiendrons alors consei  Cat-Y:p.271(42)
et le remit à M. de Condé.     « Mon cousin,  fit  le petit Roi, vous ne devez tirer l'épée   Cat-Y:p.300(21)
 a été proclamé...     — Diable ! diable ! »  fit  le petit vieillard en s'arrêtant Mme Clap  Deb-I:p.838(25)
e colonel en le priant de s'asseoir : ce que  fit  le plaideur.     « Ma foi, monsieur, j'ai  CoC-3:p.320(23)
 eux, et, quand ils vinrent le remercier, il  fit  le plongeon devant les effusions de leur   eba-Z:p.531(13)
 quand au détour d'un chemin creux son chien  fit  le plus bel arrêt que jamais ces intéress  eba-Z:p.677(14)
endant à le priver de sa succession.  Ce qui  fit  le plus de plaisir au peintre, fut la bel  Rab-4:p.540(34)
n dorlotée, soignée, cajolée, que cette mort  fit  le plus grand honneur aux Lorrain.  Quelq  Pie-4:p..38(.4)
de mille plaisanteries.     « Petit, petit !  fit  le premier qui l'aperçut en prenant de la  Rab-4:p.289(34)
re la pente d'un amour effréné ?     — Bon !  fit  le prêtre en ramassant le bochettino du h  SMC-6:p.477(.9)
donc la vue...     — Oh ! j'y ai déjà songé,  fit  le prêtre.  Si je désire me trouver en co  Cat-Y:p.255(37)
nous savons bien tous ce que nous voulons »,  fit  le prince de Condé qui échangea un fin re  Cat-Y:p.361(.7)
 vives; mettre un lac sur une colline, comme  fit  le prince de Conti à Nointel, ou les vues  SMC-6:p.459(42)
r.     — Et Mme de Genlis, et Mme de Staël ?  fit  le procureur du Roi piqué pour Dinah de c  Mus-4:p.710(34)
 : « Monsieur ! monsieur !...     — Eh bien,  fit  le professeur indigné de cette surveillan  eba-Z:p.552(28)
     « Monsieur ! Monsieur !     — Eh bien ?  fit  le professeur.  Ah ! reprit-il en recevan  eba-Z:p.535(.6)
rménégilde Doublon, huissier de MM. Cointet,  fit  le protêt à deux heures, heure où la plac  I.P-5:p.590(38)
ier.     — De la Saint-Argent ! dites-vous ?  fit  le Provençal, c'est très spirituel, madam  P.B-8:p..60(22)
ais Mme Diard, dit Montefiore.     — Bah ! »  fit  le Provençal.     Ils descendirent; mais   Mar-X:p1086(.9)
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!     « Remarquez que je ne dis pas goddam !  fit  le Prussien en s'interrompant.  — Bon Die  eba-Z:p.770(10)
 que M. Mistigris.     — Nous sommes cuits !  fit  le rapin en riant.  Celui que nous avons   Deb-I:p.818(11)
e mille hommes de bonnes troupes.     — Ah !  fit  le Roi d'un air incrédule.     — Votre fr  Cat-Y:p.404(43)
s intérêts.  On sait la terrible réponse que  fit  le Roi tourmenté par Montmorency.  Cette   Cat-Y:p.197(28)
llement débattue que celle-ci.  Voici ce que  fit  le Roi, d'après le récit d'un témoin ocul  Cat-Y:p.191(.4)
re, parlez, je vous prie.     « — Messieurs,  fit  le Roi, si quelqu'un se met en travers de  eba-Z:p.787(15)
e aussi le petit La Mole.     — Quel coeur !  fit  le Roi.     — Pour devenir grand, le peti  Cat-Y:p.405(.9)
 partager entre vous et le diable.  — Assez,  fit  le Roi. Ne me donne pas de mauvaises idée  M.C-Y:p..33(27)
r une impérative interjection.  Au geste que  fit  le seigneur en lui tendant une bourse, Be  EnM-X:p.890(.3)
e d'or dans notre épargne.     — Oh ! oh ! »  fit  le sergent, qui resta pensif et coi devan  Pro-Y:p.528(36)
aillit; et, levant une main tremblante, elle  fit  le serment demandé par cet homme, dont le  Cho-8:p1188(37)
ron l'avait rapproché de l'hôtel de Rupt, il  fit  le siège en règle de la dévote femme de c  A.S-I:p.969(16)
 comme un chien...  Mais... à une condition,  fit  le soudard.     — Laquelle ? demanda le v  Rab-4:p.487(38)
rats.     « Eh bien ! monsieur Groslier ?...  fit  le sous-préfet en allant causer avec le c  Dep-8:p.743(18)
os avoués, nos juges de paix, nos notaires ?  fit  le substitut.     — Pour le candidat que   Dep-8:p.802(14)
Là, devant toute la cour, le prince de Condé  fit  le surpris de la froideur que lui marqua   Cat-Y:p.299(36)
artement et son atelier rue de Navarin, il y  fit  le tableau demandé par monseigneur le Dau  PGr-6:p1101(29)
.  La servante vint servir le souper.  Minna  fit  le thé.  Le repas fini, chacun d'eux rest  Ser-Y:p.790(32)
ontenue.  En rentrant dans le bal, Eugène en  fit  le tour avec Mme de Beauséant, dernière e  PGo-3:p.266(17)
 laisse-moi t'embrasser... »     Il se leva,  fit  le tour de la table, et sa femme lui tend  Bet-7:p.274(31)
 voyager, comme dit le fils Goddet, car elle  fit  le tour du Berry où l'on se raconta les p  Rab-4:p.413(.3)
les alla s'asseoir, en quittant son mari qui  fit  le tour du salon.  Quand elle fut assise,  Fer-5:p.805(36)
uoique Joseph eût tout le sang à la tête, il  fit  le trajet de la place Saint-Jean au Palai  Rab-4:p.462(21)
de des malheureux va m'appartenir ! »     Il  fit  le trajet du cloître Notre-Dame à l'avenu  Env-8:p.329(28)
e-la-Mort avec une ironie digne de celle qui  fit  le triomphe de Talma dans le rôle de Nico  SMC-6:p.920(22)
rtune à son frère et à son neveu.     — Ah !  fit  le vicomte, oui, les d'Esgrignon, je me l  V.F-4:p.901(.8)
te réflexion représente le point d'orgue que  fit  le vieillard après ces mots : « Écoutez-m  Env-8:p.259(32)
roles oiseuses.  Enfin, tu veux être député,  fit  le vieillard en haussant les épaules : so  Dep-8:p.727(28)
veut, excepté un oui !     — Oh ! mon Dieu !  fit  le vieillard en levant les bras, dans que  Dep-8:p.721(20)
e, un mariage avec Cécile.     — Cécile ?...  fit  le vieillard en ouvrant les yeux et regar  Dep-8:p.719(28)
 — Elle aime trop Maxence, elle me quittera,  fit  le vieillard en paraissant épouvanté.      Rab-4:p.497(13)
x à un voleur qu'à un Flamand.     — Chut »,  fit  le vieillard en prêtant l'oreille.     Le  M.C-Y:p..40(.9)
 pas encore bien moi-même.     — Hum ! hum !  fit  le vieillard en regardant son fils, le dr  Cat-Y:p.228(29)
  — Vous la trouvez bien ?     — Heu ! heu !  fit  le vieillard, bien; oui et non.  Ta bonne  ChI-X:p.416(24)
 venez de Paris, vous êtes complimenteuse »,  fit  le vieillard.     Les présentations euren  Rab-4:p.424(.8)
papa Rouget.     — Il sentait bien le tabac,  fit  le vieillard.     — Il sentait vos écus a  Rab-4:p.474(.6)
et maintenant séparée de corps...     — Ah !  fit  le vieillard.     — Oh ! contre le gré de  CdM-3:p.621(.7)
cques Rouget.     — Oui, mais tu reviendras,  fit  le vieillard.     — Si mademoiselle n'est  Rab-4:p.501(11)
ans votre chambre.  Asseyez-vous, messieurs,  fit  le vieillard.  La méprise qui nous vaut v  Rab-4:p.459(22)
 ? dit-il à Pillerault.     — On le prétend,  fit  le vieillard.  Souviens-toi toujours de c  CéB-6:p.259(19)
  « Ce n'est pas bien, ce que tu dis là !...  fit  le vieillard.  Un père est le gardien de   Pay-9:p.226(11)
verez facilement un million.     — Bouffre !  fit  le vieux notaire.  Après ?     — Hé bien,  CdM-3:p.622(28)
envoyé, comme tant d'autres, en Sibérie.  Il  fit  le voyage avec un pauvre lieutenant dans   M.M-I:p.484(23)
sta même à l'offre d'une principauté que lui  fit  Léon X.  Philippe Strozzi se trouvait en   Cat-Y:p.182(15)
omme l'herbe nouvelle, la nature norvégienne  fit  les apprêts de sa parure pour ses noces d  Ser-Y:p.832(27)
qui s'était assis tout tremblant encore, lui  fit  les caresses les plus douces, et le câlin  Bal-I:p.129(13)
issionnaire à Paris, et qui, de 1825 à 1831,  fit  les commissions des marchands de curiosit  Pon-7:p.575(35)
st difficile de déterminer, ce coin de terre  fit  les délices de quelque gentilhomme occupé  AÉF-3:p.710(43)
ntiments.  La préoccupation de Mme du Guénic  fit  les frais de cette conversation.  Le chev  Béa-2:p.675(19)
le qu'elle avait sur la tête, s'accouda, lui  fit  les honneurs d'une complète guérison, et   DdL-5:p.953(37)
ain, le dîner était servi.  Mlle de Verneuil  fit  les honneurs du repas avec une politesse   Cho-8:p1107(22)
s que ses enfants furent assez grands, il en  fit  les instruments de son bien-être, sans se  Pay-9:p..87(19)
e conversation folle, pendant laquelle il me  fit  les plus ridicules confidences, se plaign  Lys-9:p1113(37)
es lentement déroulées.  Ce simple mouvement  fit  les trois curieux émus et immobiles.  M.   Ser-Y:p.806(11)
oupé par ces mots : « Me pardonnera-t-il ? »  fit  lever Joseph qui eut la sueur dans le dos  Rab-4:p.529(14)
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lonna sur sa face, lui crispa les doigts, le  fit  lever, marcher, piétiner; puis quand il r  DdL-5:p.968(33)
la lettre suivante, ainsi que David, qu'elle  fit  lever.  Après avoir passé la nuit à faire  I.P-5:p.613(23)
r le fils Goddet et par deux personnes qu'on  fit  lever.  La Cognette et Goddet père étaien  Rab-4:p.456(.2)
l prit en haine les suprématies sociales, se  fit  libéral et tenta d'arriver à la célébrité  Env-8:p.220(24)
c de Richelieu avec lequel il revint, et qui  fit  liquider la pension due à ce débris glori  Béa-2:p.668(32)
mier clerc le nain mystérieux.  Ce sobriquet  fit  lire  Butscha le roman de Walter Scott, e  M.M-I:p.472(37)
à la boutonnière de leur habit à Paris, Léon  fit  lire à Gazonal, en lettres d'or, le nom i  CSS-7:p1165(36)
m'écrivait la duchesse de Chaulieu. »     Il  fit  lire à Modeste les premières lignes de la  M.M-I:p.694(16)
 rentrèrent dans leur appartement, Balthazar  fit  lire à sa femme la lettre du Polonais, el  RdA-X:p.727(.3)
 Bridau.  Voici cette lettre, que Mme Hochon  fit  lire à son mari :     « Ma chère soeur,    Rab-4:p.436(.4)
sfaire l'orgueil de son père.  Le marquis se  fit  lire deux fois cette longue lettre et se   Cab-4:p1019(29)
en très-grand nombre.  Lesquels assemblés il  fit  lire en la présence de eux, depuis un bou  Cat-Y:p.191(22)
 au jardin et y trouva son tuteur à qui elle  fit  lire la lettre de Savinien.  Tous deux il  U.M-3:p.894(37)
le directeur du jury », dit le président qui  fit  lire par le greffier le procès-verbal dre  Ten-8:p.668(12)
ir pendant longtemps mal jugée...     — Ah !  fit  Lisbeth.  Elle ne vous a pas dit autre ch  Bet-7:p.204(14)
 trouvée dans un coffret, un jour qu'elle me  fit  longtemps attendre en son cabinet pendant  Pet-Z:p.115(18)
 Ce si vous ne raccommodez pas les choses me  fit  longtemps rêver.  Si je plaisais à Mme de  Lys-9:p.994(.6)
rrains, des maisons, des emplacements; il se  fit  longuement décrire par Mlle Cormon l'endr  V.F-4:p.901(36)
 c'est le quartier des tantes...     — Hao !  fit  lord Durham, et qu'est-ce ?     — C'est l  SMC-6:p.840(23)
le baron de Nucingen !... »     Au geste que  fit  Louchard, les recors évacuèrent l'apparte  SMC-6:p.581(14)
lius.     — Il doit être bien rusé celui-là,  fit  Louis XI en hochant la tête.     — Oh ! o  M.C-Y:p..45(.5)
unir.     — Oh ! oh ! ceci devient sérieux !  fit  Louis XI en mettant son bonnet de côté.    M.C-Y:p..58(11)
nt la part au génie, et à le chercher, comme  fit  Louis XIV, partout où Dieu le met ?     C  Cat-Y:p.337(18)
and-père y rentra par la donation que lui en  fit  Louis XIV.  Cette donation reposait sur d  Int-3:p.483(33)
îtra n'avoir que vingt ans...     — Eh bien,  fit  Lousteau en se roulant dans ses draps, si  Mus-4:p.721(43)
oyons », dirent les auditeurs à un signe que  fit  Lousteau pour dire que Bianchon avait sa   Mus-4:p.687(43)
été sont bien plus cruels...     — En quoi ?  fit  Lousteau.     — Eh bien, voilà le petit L  Mus-4:p.718(35)
tre timbrée de Sancerre.     « Bien ! bien !  fit  Lousteau.  " Ami chéri, idole de mon coeu  Mus-4:p.736(.3)
 ne m'avait pas réservé de place.     — Bon,  fit  Lousteau.  Je montrerai ton article au di  I.P-5:p.467(.8)
t de vieillesse ?  Cette question qu'elle se  fit  lui donna la chair de poule.  En ce momen  V.F-4:p.896(30)
 De l'argent ! » lui criait une voix.     Il  fit  lui-même, à son ordre, trois billets de m  I.P-5:p.544(43)
de printemps, qu'un caprice de notre planète  fit  luire sur Paris dès la première semaine d  Mus-4:p.786(16)
ssivement élogieuses que M. Amédée Pichot me  fit  l’honneur de m'écrire à cette époque, je   Lys-9:p.945(30)
 n'était-ce pas celle-ci.  Savez-vous que ce  fit  M. Buloz ?  Il imprima quatre lignes foud  Lys-9:p.956(43)
bservation peut trouver la cause.     — Ah !  fit  M. de Bargeton, les causes finales !  Hé   I.P-5:p.189(36)
 trente-six ans, ne vit pas le signe que lui  fit  M. de Bourbonne, pour lui recommander de   CdT-4:p.230(.2)
 eus !  Vous vous souvenez de la maladie que  fit  M. de Mortsauf.  Votre grandeur d'âme d'a  Lys-9:p1218(.8)
 de Berg, dit le curé.     — Qui, celui-là ?  fit  M. de Simeuse.     — Murat, le beau-frère  Ten-8:p.616(39)
 Philippe.     — Mais ouvrez donc les yeux ?  fit  M. Hochon à Rouget.  On veut vous dépouil  Rab-4:p.497(.1)
ure et que les invitations sont acceptées »,  fit  M. Hochon à sa servante.     Et le vieill  Rab-4:p.436(22)
francs des tableaux.     — Idée de peintre !  fit  M. Hochon en regardant Joseph d'une certa  Rab-4:p.447(.7)
ami     « " MAXENCE."     — Dieu soit loué !  fit  M. Hochon, la succession de cet imbécile   Rab-4:p.495(23)
ecret domestique.  À la troisième visite que  fit  M. Longueville, Émilie crut y être pour b  Bal-I:p.146(22)
la était vrai.  M. de Chessel dit mon nom et  fit  ma biographie.  J'étais arrivé depuis que  Lys-9:p.993(.7)
ire mon malheur moi-même, et j'en use, comme  fit  ma mère qui, conseillée par l'instinct, é  M.M-I:p.546(.7)
ieux caractère.  Dans une grande maladie que  fit  ma tante, son confesseur insistait pour q  Mem-I:p.200(40)
 dans le désespoir. »     C'était l'Adam que  fit  Mabuse pour sortir de prison où ses créan  ChI-X:p.423(.6)
t du marteau dont se servaient ces hommes le  fit  machinalement fondre en larmes.     « Jac  Fer-5:p.888(29)
z au coeur un nard céleste à répandre, comme  fit  Madeleine aux pieds de Jésus, laissez-vou  M.M-I:p.523(40)
l'apporta triomphalement sur la table.  Elle  fit  main basse, dans la cuisine, sur les poir  EuG-3:p1086(17)
e jour où la terrible réquisition de l'an II  fit  maison nette chez le citoyen Ragon, César  CéB-6:p..56(42)
s, mon enfant. »     Ce mot plein de douceur  fit  mal à don Juan, qui ne pardonna pas à son  Elx-Y:p.479(21)
uces reines qui aient jamais régné et qui ne  fit  mal ni déplaisir à personne, lisant même   Cat-Y:p.379(36)
et pour veste un haillon.  Cette misère nous  fit  mal, comme si c'eût été quelque dissonanc  DBM-X:p1161(15)
ncolie, un regard triste, découragé, qui lui  fit  mal.     « Vous avez sans doute beaucoup   Bou-I:p.440(43)
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 riant.  Son rire cachait une émotion qui me  fit  mal.  " Mon piano, repris-je sans paraîtr  PCh-X:p.163(11)
endule.     — M. Hulot est d'un certain âge,  fit  malicieusement observer Lisbeth.     — Je  Bet-7:p.160(25)
m de son cher Théodore de Sommervieux, et en  fit  malicieusement sonner la particule aristo  MCh-I:p..67(.9)
n tua deux fois son bonheur naissant, et lui  fit  manquer son existence.  La froideur appar  Bal-I:p.162(.4)
i violemment Rastignac par le bras, qu'il le  fit  marcher de force, et parut l'enlever comm  PGo-3:p.225(23)
»     Elle prit l'artisan par l'épaule et le  fit  marcher par un geste de commandement desp  Pie-4:p.141(11)
u jardin de l'hôtel San-Réal.  Le mulâtre le  fit  marcher précautionneusement le long d'une  FYO-5:p1105(.2)
vie prit le bonhomme par-dessous le bras, le  fit  marcher, et le jeta tout habillé comme un  PGo-3:p.204(22)
 c'est-à-dire au Roi de Pologne.     — SIRE,  fit  Marie en joignant les mains comme si elle  Cat-Y:p.412(13)
Sa tête sur un billot sourirait encore comme  fit  Marie Stuart; et notre belle Éléonore a d  M.M-I:p.699(.3)
s nécessaires au service de la table, et les  fit  marquer à son chiffre.  Jusqu'à ce jour e  RdA-X:p.778(.2)
s vous faire mes adieux.     — Vous partez ?  fit  Max en échangeant un regard avec Flore.    Rab-4:p.453(17)
ment assez considérable.     « Qu'est-ce ? »  fit  Max en perçant la foule et pénétrant jusq  Rab-4:p.410(.1)
risiens ? demanda le fils Goddet.     — Oh !  fit  Max, il faut les étudier.  Néanmoins, j'o  Rab-4:p.434(.4)
 veux pas être en opposition avec M. Bridau,  fit  Max.     — Parbleu ! s'écria Rouget, si c  Rab-4:p.492(32)
isera de blé, fit un novice.     — Mauvais !  fit  Max.  On saurait d'où viennent ces animau  Rab-4:p.433(26)
   — Il a pu en dicter un à quelque notaire,  fit  Max.  S'il ne l'a pas fait, il faut prévo  Rab-4:p.418(19)
'ayant pas la philosophie de ce grand homme,  fit  mêler du sel à l'avoine de ses chevaux en  Pon-7:p.666(40)
er tous les détails de la justice française,  fit  même dresser par feu Sanson, l'exécuteur   SMC-6:p.840(14)
ettaient dans une fureur qui me nuisit et me  fit  même enfermer comme fou à Stuttgart.  À l  CoC-3:p.327(21)
 craintes qui pouvaient l'atteindre, elle en  fit  même justice par deux ou trois de ces réf  Bal-I:p.151(20)
es jurés étaient visiblement convaincus.  Il  fit  même pencher la balance en faveur des acc  Ten-8:p.671(32)
 à Gand.  Cet acte de logique et de fidélité  fit  mentir l'horoscope que jadis tirait son b  F30-2:p1072(27)
 ni à ses manières; seulement le ruban rouge  fit  merveille sur son habit marron, et complé  V.F-4:p.819(18)
tte mystérieuse affaire.  Sa première visite  fit  merveille.  Il raconta devant une vieille  Req-X:p1112(25)
 joie de revoir Mme de T***.  Mon impatience  fit  merveille.  Mon ami ne concevait rien au   Phy-Y:p1142(37)
a-Dramatique où Lucien eut un air dégagé qui  fit  merveille.  Nathan y était, Nathan tendit  I.P-5:p.448(.5)
d du précipice ou du torrent, et qui nous le  fit  mesurer, qui nous montra par avance quell  ZMa-8:p.834(.5)
 est notre cher petit ange, etc.  »     Elle  fit  mettre à la poste pour Guérande cette let  Béa-2:p.876(.9)
 huit cent mille francs, que son notaire lui  fit  mettre en bons du trésor, afin de ne pas   U.M-3:p.876(15)
 de cet usurier que de la prudence de Zélie,  fit  mettre en demeure Mme et M. de Portenduèr  U.M-3:p.924(12)
ar un habitant de la maison.  Le vieil avare  fit  mettre en prison ses deux valets et son c  M.C-Y:p..30(15)
Ce fut cette peinture, digne de Virgile, qui  fit  mettre en question la prééminence de Deli  Pay-9:p.267(35)
rches portées par les cavaliers de l'escorte  fit  mettre le nez à la fenêtre aux bourgeois   Cat-Y:p.370(.2)
lie, inquiète du duel de son fils, s'habilla  fit  mettre les chevaux à sa voiture, et vint   U.M-3:p.983(.2)
 faite contre lui était trop haut placée, la  fit  mettre plus bas.  Mais il était roi; moi   Lys-9:p.928(.4)
asser par-dessus sa femme, qu'en 1804, il se  fit  mettre un petit lit en fer dans son cabin  eba-Z:p.541(.5)
ar l'humble condition de Francesca, Rodolphe  fit  mettre un tendelet à sa barque et des cou  A.S-I:p.950(15)
 mille, car le 5 % était à soixante, et elle  fit  mettre une inscription de quinze cents fr  P.B-8:p..36(12)
.  Là, Mme Guillaume retrouva ses droits, et  fit  mettre, pour la première fois, Augustine   MCh-I:p..65(20)
le Roi. »     Sur un signe énergique que lui  fit  Michaud, le général dit à Sibilet, en se   Pay-9:p.176(37)
e croiraient pas.  Mais cet excellent vidame  fit  mieux, il dit en forme de conclusion à Vi  Cab-4:p1011(31)
e, elle eut l'air d'aimer Camusot à qui elle  fit  mille caresses.     « Je voudrais pouvoir  I.P-5:p.415(14)
érieux.  Ce fut d'un effet incalculable.  On  fit  mille commentaires de nature à nécessiter  Dep-8:p.776(.9)
 joie comme les collines du roi David.  Elle  fit  mille folies, elle ne se croyait pas si r  FdÈ-2:p.325(.7)
e baisa au front, le serra sur son coeur, et  fit  mille folies.  « Césarine est bien à toi   CéB-6:p.297(41)
e avait cessé tout à coup, elle raisonna, se  fit  mille reproches.  « Quelle idée va-t-il p  EuG-3:p1103(33)
ira autant de lettres qu'elle en écrivit, et  fit  mille suppositions impossibles.  À l'heur  DdL-5:p1004(.4)
e roi sera très content de ce choix, allez !  fit  Minard en se rengorgeant.     — Messieurs  P.B-8:p.107(.8)
e dans son arrondissement...     — Ah ! ah !  fit  Minard.     — Oh ! peu de chose; il voudr  P.B-8:p.100(38)
e sors pas d'ici sans ma monnaie. »     Elle  fit  mine de lever les glaces d'une armoire où  CéB-6:p.266(.8)
sion de ruses; aussi, au moment où mon homme  fit  mine de monter dans son lit, la marquise   Phy-Y:p1072(40)
ieillards.     « Comment ! plus de baquets ?  fit  Minoret en souriant.     — Rien que le po  U.M-3:p.827(25)
her de vivre.     — Tu n'es donc pas riche ?  fit  Minoret.     — Bah ! dit Bouvard.     — E  U.M-3:p.826(.3)
velles goupilleries ?     — Oh ! je le jure,  fit  Minoret.     — Halte-là, papa Minoret ! d  U.M-3:p.968(34)
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les bois ?...     — Oh ! oh ! oh ! oh ! oh !  fit  Mistigris à chaque circonstance et sur de  Deb-I:p.816(32)
j'y resterai...     — Et caetera punctum ! »  fit  Mistigris en contrefaisant la voix de jeu  Deb-I:p.799(29)
 à Venise, à l'auberge.     — À la locanda !  fit  Mistigris, lâchons la couleur locale.      Deb-I:p.790(34)
ts ! s'écria M. de Sérisy.     — Ah ! voilà,  fit  Mistigris, on est jeune, on est aimé ! on  Deb-I:p.788(.7)
si sacrifices...     — Quels sacrifices ?...  fit  Mistigris.     — Ne savez-vous donc pas,   Deb-I:p.787(32)
se tapit dans un coin.     « Husson de quoi?  fit  Mistigris.     — Une grande famille, répo  Deb-I:p.805(19)
   — Monsieur est donc toujours décorateur ?  fit  Mistigris.     — Vous ne connaissez guère  Deb-I:p.800(22)
en bête, dit Joseph Bridau.     — Et commun,  fit  Mistigris. Trop parler suit, d'ailleurs.   Deb-I:p.826(26)
de politesse négative à l'invitation que lui  fit  Mlle de Langeais de partager la petite co  Epi-8:p.449(42)
 — Ce qu'elle a fait? je le lui dirai !... »  fit  Mme Beauvisage en menaçant du doigt sa fi  Dep-8:p.764(.1)
s, et la veuve s'arrêta sur un signe que lui  fit  Mme Couture.     « Si nous pouvions seule  PGo-3:p..84(33)
arda son impassibilité.     — Pauvre Louise,  fit  Mme d'Espard, je la comprends et je la pl  SMC-6:p.510(42)
cun vit la distinction de l'accueil que leur  fit  Mme de Bargeton.  Ces deux familles appar  I.P-5:p.196(31)
rville qui ne comprit pas les signes que lui  fit  Mme de Grandlieu, je ne pleurai pas sur l  Gob-2:p.988(10)
s de cent sous.     « Continuez, de grâce »,  fit  Mme de La Baudraye.     Lousteau continua  Mus-4:p.707(22)
ui savait le rendre court.  Garder, comme le  fit  Mme de Montcornet, un homme d'esprit pend  Pay-9:p..67(.5)
 soeurs est venu, mais rapport à la maladie,  fit  Mme Gruget en prenant un air pudibond, il  Rab-4:p.534(43)
ables-là !     — Cela sera si vous le dites,  fit  Mme Hochon, et j'en remercie Dieu, qui sa  Rab-4:p.495(25)
res !... s'écria l'Américaine.     — Chut »,  fit  Mme Mignon.     Pendant toutes ces exclam  M.M-I:p.569(31)
es.     — Qu'entendez-vous par ces paroles ?  fit  Mme Moreau sur la figure de laquelle se p  Deb-I:p.815(41)
te, Mme Sarcus...     — Oh ! monsieur Rigou,  fit  Mme Soudry en minaudant, les femmes sont-  Pay-9:p.280(10)
outure, vous dites des choses...     — Bah !  fit  Mme Vauquer, il n'entend pas.  Allons, Sy  PGo-3:p.204(40)
ousie à l'Othello ! reprit-il à un geste que  fit  Modeste, fi ! donc... il s'agit de moi-mê  M.M-I:p.679(31)
 quoi se cacher, quoique seule, ainsi que le  fit  Modeste, la figure dans ses draps, éteind  M.M-I:p.525(.8)
! il vaut mieux que moi... »  À un geste que  fit  Modeste, Melchior dit avec grâce : « La p  M.M-I:p.627(33)
uvre enfant, dit-il à un geste de dégoût que  fit  Modeste, tu les verras l'un et l'autre, l  M.M-I:p.608(11)
Ceux qui ont su formuler la nature, comme le  fit  Molière, devinaient vrai, sur simple écha  Pat-Z:p.277(42)
le.  Le sous-préfet profita du mouvement que  fit  Monseigneur et s'évada légèrement sur la   eba-Z:p.454(13)
ule dans un escalier assez obscur, et le lui  fit  monter avec précaution jusqu'au quatrième  U.M-3:p.826(10)
lors le curé qui venait à sa rencontre et le  fit  monter dans la voiture.     « Voilà vos d  CdV-9:p.748(36)
 des figurantes de treize à quatorze ans, le  fit  monter dans un fiacre sous prétexte d'all  eba-Z:p.592(16)
e la reconnut donc pas quand le vieillard la  fit  monter la première et se mit auprès d'ell  U.M-3:p.878(.2)
it sur la rue des Fossés-du-Temple.  Coralie  fit  monter Lucien dans la voiture où se trouv  I.P-5:p.392(14)
d de tigre, se sauva sur la route.     Rigou  fit  monter Marie dans sa carriole, afin de la  Pay-9:p.296(16)
ns heureux. »     Lucien, épris du paradoxe,  fit  monter son esprit sur ce mulet capricieux  I.P-5:p.461(23)
ut un pareil, Claudine le sut; dès lors elle  fit  monter sur son lit un magnifique angora.   PrB-7:p.828(29)
 toutes les issues étaient gardées, Corentin  fit  monter un gendarme dans chaque pièce, il   Ten-8:p.559(31)
bien de fois je t'ai dit...     — Assez ! »,  fit  Moreau d'une voix altérée.     En ce mome  Deb-I:p.827(.8)
e, reprit Georges Marest.     — Et comment ?  fit  Moreau.     — Ah ! voilà, s'écria le cler  Deb-I:p.821(.3)
oi d'une manière irrésistible.  Rastignac me  fit  mourir à l'hôpital, méconnu comme un niai  PCh-X:p.144(32)
r un million la terre de Rubempré.  Corentin  fit  mouvoir adroitement le directeur général   SMC-6:p.630(26)
 surpris de lui voir faire un pareil trajet,  fit  mouvoir les rames, elle lui indiqua la Ch  CdV-9:p.844(24)
passait pour être le second, Manon s'arrêta,  fit  mouvoir les ressorts d'une antique serrur  Env-8:p.229(13)
 l'honneur de vous revoir. »     Le caissier  fit  mouvoir sa redoutable canne plombée, une   I.P-5:p.335(16)
'avait pas de cheveux.  Je voulus fuir, elle  fit  mouvoir son bras de squelette et m'entour  JCF-X:p.324(36)
nt que l'avare n'eût pu l'en empêcher, Marie  fit  mouvoir, en la touchant du doigt, une pet  Cho-8:p1088(33)
les clochers de la cathédrale. »     Elle se  fit  muette et laissa tomber sur la main d'Art  F30-2:p1087(21)
coup dans le succès de la célèbre charge que  fit  Murat, et qui décida le gain de la batail  CoC-3:p.323(18)
resol, rue du Gros-Chenet, et Carlos, qui se  fit  mystérieusement annoncer comme venant de   SMC-6:p.565(.5)
isère, dit-il en voyant le haut-le-corps que  fit  Naïs.  Vous avez à vos ordres une voiture  I.P-5:p.262(16)
la victime.  Au reste, l'événement seulement  fit  naître ces conjectures toutes insolubles.  F30-2:p1160(42)
étries.     L'aspect de cette figure stoïque  fit  naître chez M. de Maulincour l'une de ces  Fer-5:p.817(30)
ation naturelle aux gens de la haute société  fit  naître et accumuler les idées les plus pl  Sar-6:p1047(19)
rs.  La population excita la consommation et  fit  naître le commerce.  Ainsi, La-Ville-aux-  Pay-9:p.304(13)
 ! » fut entendu par plusieurs personnes, et  fit  naître un brouhaha goguenard que poussère  Mel-X:p.385(18)
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olut de quitter son rôle d'abnégation.  Elle  fit  naître une de ces situations pendant lesq  RdA-X:p.688(28)
nnut plus de bornes.  Sa beauté merveilleuse  fit  naître une passion insensée chez un des p  eba-Z:p.359(23)
l'enthousiasme passager que la littérature y  fit  naître.  Adieu, mademoiselle.  Faites-moi  M.M-I:p.534(12)
 oncle voulait me faire prêtre...     — Oh !  fit  naïvement Marguerite.     — J'ai résisté,  RdA-X:p.743(28)
.  Une revue aux Tuileries, la dernière qu'y  fit  Napoléon et à laquelle Philippe assista,   Rab-4:p.296(13)
ée; et tout artiste en eût profité, comme le  fit  Nathan, sans abandonner la poursuite de c  FdÈ-2:p.349(32)
es jaunes contours en étaient fermes.  On ne  fit  naturellement aucune attention, dans la m  Bet-7:p.450(16)
apprendre le piquet.  Ignorant et novice, il  fit  naturellement école sur école, et, comme   Bou-I:p.432(31)
, à Vinet et au libéralisme.     Mlle Rogron  fit  naturellement la connaissance de Mlle Hab  Pie-4:p..92(42)
ier en lui lançant un fin regard.     Ce mot  fit  naturellement le tour du salon où chacun   V.F-4:p.887(.7)
lui; pendant cette rencontre cherchée, il se  fit  naturellement offrir le passeport qu'il n  I.P-5:p.162(29)
premières inscriptions au Grand Livre, il ne  fit  ni sa rhétorique ni sa philosophie.  Engr  P.B-8:p..30(18)
uida la duchesse qui, fidèle à sa parole, se  fit  noblement aveugle; mais, en la tenant pat  DdL-5:p1001(.1)
our n'être pas soumis à la réélection, il se  fit  nommer conseiller d'État et directeur.  I  PrB-7:p.836(22)
is.  Grévin, l'humble serviteur de Malin, le  fit  nommer député à la Convention.  Malin fit  Dep-8:p.766(28)
le fit nommer député à la Convention.  Malin  fit  nommer Grévin procureur syndic d'Arcis.    Dep-8:p.766(29)
pauvre après l'avoir perdue.  Robespierre le  fit  nommer médecin en chef d'un hôpital.       U.M-3:p.785(18)
tribunal de première instance de la Seine et  fit  nommer son neveu, Lesourd président du tr  Pie-4:p.152(20)
spérance, qui vaut celui du désespoir; il se  fit  nommer, comme tant de journalistes obscur  Env-8:p.221(26)
e politique et de celle de son frère.  Malin  fit  nommera, en 1806, l'avocat Marion premier  Ten-8:p.510(20)
enseigner, j'acceptai.  Dans le moment où se  fit  notre accord, la comtesse ne put s'empêch  Lys-9:p1020(15)
 apportât des économies ?  Vous savez ce que  fit  notre grand Richelieu, non pas le cardina  Cab-4:p.992(20)
z cinq cents francs...     — C'esde pien ça,  fit  Nucingen en hochant la tête.     — Ça ne   SMC-6:p.525(28)
rignon était cher niaient le fait.  Quand il  fit  nuit, Chesnel vint prendre chez Mme Camus  Cab-4:p1090(16)
 geste de main auquel un reste d'habitude la  fit  obéir, et sa mère s'écria d'un ton sec :   MCh-I:p..82(35)
 de cette succession.  Pierquin, le premier,  fit  observer à ceux qui causaient de cet évén  RdA-X:p.757(25)
emmes abaissèrent le diapason de leurs voix,  fit  observer à la mère qu'à seize ans, sa fil  P.B-8:p.172(38)
 maintenir ?     Cette émotion passée, David  fit  observer à Lucien que son poème de Saint   I.P-5:p.185(32)
, dans son château d'Anzy.  Le nouveau comte  fit  observer à sa femme que leurs intérêts te  Mus-4:p.778(30)
té, mais relâché faute de preuves; enfin, il  fit  observer aux banquiers du journal que dep  I.G-4:p.568(35)
hissaient l'entente de leurs coeurs.  Dionis  fit  observer aux héritiers que le bonhomme ne  U.M-3:p.907(.7)
i répondit son mari en riant.  Angélique lui  fit  observer avec justesse que le quartier du  DFa-2:p..57(34)
oterie.     — Il en est ainsi en magnétisme,  fit  observer Bixiou.  L'on ne se magnétise pa  CSS-7:p1196(.1)
le procureur général.     — Malheureusement,  fit  observer Camusot, il est bien dans les mo  SMC-6:p.729(38)
les cheveux à Samson.     — C'est difficile,  fit  observer Claude Vignon, à cause du lit...  Bet-7:p.260(30)
ille.     — C'est ce qu'a voulu dire Bixiou,  fit  observer Claude Vignon.     — Je pardonne  eba-Z:p.613(.7)
e conversation avec M. Sauvager, auquel elle  fit  observer combien la carrière de la magist  Cab-4:p1071(26)
t...     — M. de Nucingen est bon à saigner,  fit  observer Contenson, il a trop de billets   SMC-6:p.561(15)
s lettres, mon intervention devient inutile,  fit  observer Corentin en se trouvant seul ave  SMC-6:p.905(.2)
oire de vos dernières querelles littéraires,  fit  observer Dinah.     — De grâce ! s'écria   Mus-4:p.715(.2)
 abattit la vieille Bretonne, à qui son fils  fit  observer doucement que si elle avait voul  U.M-3:p.924(28)
nner; elle se montra les larmes aux yeux, et  fit  observer en sanglotant que le peintre, qu  Rab-4:p.457(21)
u entendu crier : Le boulanger m'abandonne !  fit  observer Fil-de-Soie.     — Ah ! s'écria   SMC-6:p.845(13)
— Sa plaisanterie perdrait à être expliquée,  fit  observer Gatien.     — Aujourd'hui, repri  Mus-4:p.714(17)
 voiture, on en retient toutes les places »,  fit  observer Georges.     Désormais sûr de so  Deb-I:p.773(.6)
ien dire de cela devant M. le baron Bourlac,  fit  observer Godefroid, racontez-moi comment   Env-8:p.409(.2)
je la leur paie, dit le général.     — Dieu,  fit  observer l'abbé Brossette, n'a pas privé   Pay-9:p.109(18)
is, pauvre père, ce serait une goutte d'eau,  fit  observer la comtesse.     — Mais on ne pe  PGo-3:p.251(.5)
 de nous occuper, de l'adultère !  Mon oncle  fit  observer la contradiction que les législa  Hon-2:p.546(35)
il prend la mouche et qu'il ne revienne pas,  fit  observer la cuisinière, ce sera toujours   Pon-7:p.519(13)
ien parfois, reprit la marquise.     — Mais,  fit  observer la princesse, pour ceci les niai  SdC-6:p.959(21)
obtiendriez rien.     — Le temps manquerait,  fit  observer le bonhomme Alain.     — En géné  Env-8:p.281(.7)
e Vignon.     — Enfin, il vit, ce garçon ! »  fit  observer le caustique Bixiou.     Ces phr  eba-Z:p.603(.6)
e direz qu'il est adroit : il peut me tuer !  fit  observer le colonel.     — Voulez-vous me  Rab-4:p.500(29)
es jours avec les prévenus et les accusés »,  fit  observer le directeur de la Conciergerie.  SMC-6:p.731(.2)
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, dit Corentin.     — Il reste un compagnon,  fit  observer le duc de Chaulieu, un rude comp  SMC-6:p.885(17)
er en montrant la chambre.     — D'ailleurs,  fit  observer le juge de paix, monsieur sort d  Pon-7:p.749(21)
 de Rome, vient de me dire un de mes hommes,  fit  observer le lieutenant de gendarmerie, et  Rab-4:p.459(33)
'envoyer.     — C'est antique, mademoiselle,  fit  observer le marchand qui, semblable à tou  Bet-7:p.128(38)
en souriant.     — Grossièrement flatteuses,  fit  observer le médecin de Nemours.     — J'a  U.M-3:p.871(36)
ait ?  — Il serait la fable de tout le pays,  fit  observer le propriétaire sur les terres d  Rab-4:p.362(10)
     — Je parle de l'intérieur de la maison,  fit  observer le vicomte qui ne se donna pas l  V.F-4:p.900(.6)
oute découvert un moyen de gagner la partie,  fit  observer le vieil avare.     — Oh ! Fario  Rab-4:p.486(17)
arlait, car ces deux termes se contredisent,  fit  observer Léon de Lora.  Tenez, vous vous   CSS-7:p1204(35)
 avec des idées qu'on paye ses fournisseurs,  fit  observer Lisbeth, je me tuais à lui dire   Bet-7:p.240(32)
y est pas ! dit-il.  Mme la duchesse reçoit,  fit  observer Lucien au valet.  — Mme la duche  SMC-6:p.648(21)
— Il dit tout à sa femme, quand il est gris,  fit  observer Lupin; nous le saurions à temps.  Pay-9:p.285(.6)
ermettant que vous l'eussiez non décachetée,  fit  observer M. Gault.     — C'est de Lucien.  SMC-6:p.817(11)
nt la tête.     — Il y avait une paille !...  fit  observer M. Gault.     — Moi, reprit le m  SMC-6:p.811(40)
d'ici, rue Saint-Louis, M. Trognon, notaire,  fit  observer M. Jolivard.  C'est le notaire d  Pon-7:p.688(13)
t Rogron.     — Mais la Bretagne est grande,  fit  observer M. Lesourd, le procureur du Roi.  Pie-4:p..67(29)
, ce qu'il a dit; mais c'est magnifique !...  fit  observer Massol.     — Mais, mon amour de  Bet-7:p.411(17)
eut pas de mon fusil, il aura mon cheval ! »  fit  observer Maxence.     Depuis ce souper, v  Rab-4:p.434(16)
    — Nous avons tous une idée différente »,  fit  observer Maxime de Trailles.     Maxime é  CSS-7:p1200(20)
n grand peintre est jamais marié en voyage ?  fit  observer Mistigris.     — Voilà donc la m  Deb-I:p.788(16)
Mme Vauquer.     — Monsieur va en conquête ?  fit  observer Mlle Michonneau.     — Kocquérik  PGo-3:p.167(29)
-il.  — Maurice.  — Il est docteur en droit,  fit  observer mon oncle.  — Bien, bien, dit le  Hon-2:p.536(30)
tresses !  Vous voulez dire de leurs femmes,  fit  observer Poiret.     — Non, monsieur.  Le  PGo-3:p.190(16)
us verrons.     — Une belle fortune à venir,  fit  observer Pons.  Plus d'un million...       Pon-7:p.555(27)
 à venir demeurer dans cette maison.  Eugène  fit  observer qu'il était nécessaire d'y trans  PGo-3:p.256(43)
 les dispositions du terrain, Charles Mignon  fit  observer qu'il fallait attendre que la na  M.M-I:p.637(32)
u grand contentement du nouveau sous-préfet,  fit  observer qu'il lui paraissait presque imp  Mus-4:p.702(27)
ophique, il voulut connaître à fond.  Il lui  fit  observer qu'il ne lui avait jamais demand  I.P-5:p.135(39)
les constructions navales, qu'une des femmes  fit  observer qu'il semblait être sorti de l'É  Bal-I:p.144(28)
mardi, Dutocq et Théodose, à qui le greffier  fit  observer que Cérizet s'absentait le diman  P.B-8:p.119(43)
re employé en qualité de médecin.  Eugène me  fit  observer que je perdrais beaucoup à quitt  ÉdF-2:p.175(.2)
cune forme de lettres.  Seulement l'huissier  fit  observer que la barre du T se trouvait in  SMC-6:p.751(37)
e il attendait, une personne qui passait lui  fit  observer que la maison avait une autre en  Env-8:p.330(.9)
raient évalué la forêt.     M. de Grandville  fit  observer que le délit n'ayant été commis   Ten-8:p.656(14)
on hostile quand elle était inoffensive.  Il  fit  observer que le soir un homme qui n'a pas  Ten-8:p.656(41)
 où les critiques furent combattues, où l'on  fit  observer que les sculpteurs modifiaient t  Bet-7:p.244(33)
t M. le comte d'Esgrignon le plaignant ?  Il  fit  observer que si les fonds étaient chez lu  Cab-4:p1088(38)
stre d'État et le préfet, à qui M. de Sérizy  fit  observer que si les grands intérêts du ro  SMC-6:p.557(19)
stamment en vue.  Enfin un jour, du Châtelet  fit  observer que toutes les fois que M. de Ch  I.P-5:p.238(.5)
oignant contre le mari.  L'accusateur public  fit  observer que, d'après ses propres aveux,   Ten-8:p.668(.5)
niatures, des tabatières en or et en argent,  fit  observer Rémonencq.     — Peut-on les exa  Pon-7:p.681(.5)
heure.  " Votre coiffeur n'est pas venu, lui  fit  observer Rochefide quand il sut le motif   Béa-2:p.720(28)
t de cour d'assises.  Le journal ministériel  fit  observer sèchement que les dix lignes du   eba-Z:p.376(17)
 — Il n'y a plus de république en ce moment,  fit  observer Sieyès, il est consul pour dix a  Ten-8:p.690(.7)
t un innocent ?     — C'est un forçat évadé,  fit  observer timidement M. Camusot.     — Il   SMC-6:p.890(.4)
e.     « Mais sans que la présente décision,  fit  observer un membre, puisse en rien préjud  Phy-Y:p1061(20)
 est brésilien, il n'arrivera jamais à rien,  fit  observer Valérie.     — Nous sommes, dit   Bet-7:p.238(29)
us grand peintre, il me fera tout entière »,  fit  observer Virginie.     Les allures du Gén  PGr-6:p1108(21)
ime se contraignait à manger, la Sauvage lui  fit  observer, avec des lamentations dignes de  Pon-7:p.730(37)
de regarder aux détails de la vie ».  Il lui  fit  observer, mais sans avoir l'air de vouloi  CdT-4:p.213(14)
on ministre, à qui, par un tour de force, il  fit  obtenir les éloges de l'opposition.  Pour  ZMa-8:p.843(25)
osition de Mme de Saint-Vandrille, et il lui  fit  obtenir un des meilleurs bureaux de loter  eba-Z:p.544(36)
 vous verrez les loges pleines. "  Et il lui  fit  obtenir, comme dit Ravenouillet, son prem  CSS-7:p1177(18)
 service de plaider pour eux au tribunal, il  fit  occuper pour eux par les avoués qui, d'ap  P.B-8:p..63(41)
t à fait au-dessous de sa réputation.  Diane  fit  offrir à la reine sa terre et son château  Cat-Y:p.198(31)



- 118 -

sa constamment les places lucratives que lui  fit  offrir l'empereur Napoléon.  Invariable d  Bal-I:p.109(16)
 place nette...     — Eh bien ! Pigoult ?...  fit  Olivier Vinet en voyant venir toute l'opp  Dep-8:p.747(34)
tapissier de la rue Saint-Antoine.  Braschon  fit  onze tentatives inutiles pour être invité  CéB-6:p.168(15)
ge.  Pendant deux années consécutives il lui  fit  ordonner en sa présence le menu de la mai  EuG-3:p1173(28)
s Anglais !...     — Vous étiez à Waterloo ?  fit  Oscar dont les yeux s'écarquillaient.      Deb-I:p.778(38)
ans le coucou ? dit Léon de Lora.     — Oh !  fit  Oscar, le comte de Sérisy ne peut voyager  Deb-I:p.817(42)
 voilée, tandis que le chef des brigands lui  fit  ôter son mouchoir en lui disant de les re  Env-8:p.303(28)
de La Vallière l'entraînement de passion qui  fit  oublier à ce grand prince que ses manchet  PGo-3:p.236(14)
nevra lui sacrifiait.  Cette larme précieuse  fit  oublier à la jeune fille l'abandon dans l  Ven-I:p1087(23)
if de ses regards au prétendu sage, elle lui  fit  oublier bientôt et son livre et les tours  Phy-Y:p1203(30)
e ! s'écria doucement Godefroid à qui ce mot  fit  oublier ce qu'il voulait d'abord répondre  Env-8:p.259(10)
 le torrent d'événements qui passa sur Paris  fit  oublier deux amants inoffensifs; enfin, e  PCh-X:p.234(38)
 qui lui resta toujours fidèle et à qui elle  fit  oublier la duchesse de Carigliano, l'une   eba-Z:p.543(24)
 fois, il vit Séraphîta, cette rencontre lui  fit  oublier le passé de sa vie.  La jeune fil  Ser-Y:p.796(.1)
 pour son mari pût s'augmenter. »     Ce mot  fit  oublier pour un moment à César tous ses m  CéB-6:p.291(34)
ubempré.  Cet incident devint si grave qu'il  fit  oublier son dessein à Camusot.     « Qu'e  SMC-6:p.757(40)
de s'en rendre le possesseur exclusif, comme  fit  Ouvrard qui s'empara des principales usin  I.P-5:p.560(.5)
 M. Vernier arriva doucement par le clos, se  fit  ouvrir la fenêtre et entra sans bruit.     I.G-4:p.583(.7)
cte du second au troisième acte, un homme se  fit  ouvrir la loge de Dinah !  M. de Clagny s  Mus-4:p.754(39)
e propriétaire, sollicité par Mme Descoings,  fit  ouvrir le toit, et y plaça un châssis.  C  Rab-4:p.299(12)
génie de Richelieu.  Le nom de Thuillier lui  fit  ouvrir les portes du salon où trônait, da  P.B-8:p..97(43)
 mes amis, ni mes ennemis. »     Elle sonna,  fit  ouvrir ses rideaux, le jour vint à flots;  SMC-6:p.875(14)
ents de science comme par le passé.  Elle se  fit  ouvrir son appartement, son père y avait   RdA-X:p.829(24)
eviendra-t-il pas me chercher ? »     Ce mot  fit  pâlir Calyste.  Malgré les instances de F  Béa-2:p.780(19)
s qu'elle s'en aperçût. »     Ce peu de mots  fit  pâlir cet homme si ferme.  Il écrivit que  DdL-5:p1029(37)
âcheté de me tromper... »     Le mot lâcheté  fit  pâlir Ernest, qui s'écria : « Vous êtes s  M.M-I:p.693(.4)
 Est-ce bien cela ? reprit-il d'une voix qui  fit  pâlir Jenny.  Eh bien, oui, ma fille, tu   Mel-X:p.374(.9)
t Marie avec une expression de malignité qui  fit  pâlir le marquis.     — Et par quel senti  Cho-8:p1140(.5)
stèrent ainsi jusqu'au matin.  Quand le jour  fit  pâlir les cierges, Jacquet, prévoyant les  Fer-5:p.888(.6)
 Claës était sorti.  Cette simple annonce la  fit  pâlir, et sa contenance fut si cruellemen  RdA-X:p.803(.7)
on aigre qui perça le coeur de la dame et la  fit  pâlir, sa générosité dément votre supposi  Cho-8:p.993(10)
er embrassa si gentiment Nucingen qu'elle le  fit  pâlir, sans pilules.     « Oh ! dit-elle,  SMC-6:p.685(13)
e soldat entendit, le premier, un nom qui le  fit  pâlir.     « Labédoyère ! » dit-il en tom  Ven-I:p1056(.4)
, Béatrix lui prit la main, la lui serra, le  fit  pâlir.     « Merci, Calyste ! merci, mon   Béa-2:p.864(43)
mpliment étreignit le coeur d'Eugénie, et le  fit  palpiter de joie, quoiqu'elle n'y comprît  EuG-3:p1089(.1)
 dit la duchesse d'une voix orgueilleuse qui  fit  palpiter les deux amis, nous vous dominon  Mas-X:p.577(40)
 d'un son de voix gros d'observations et qui  fit  palpiter Natalie, la discussion du contra  CdM-3:p.608(13)
onna l'apparence d'une sauvage ironie et qui  fit  palpiter Rodolphe.  Le mois de mai déploy  A.S-I:p.965(14)
iture, mais avec un sentiment de peur qui la  fit  palpiter.  Comme la plupart des jeunes fe  F30-2:p1069(27)
un son de voix plein de câlineries et qui me  fit  palpiter.  Ne me donnerez-vous pas encore  PCh-X:p.182(.2)
le, et en tira trois billets de banque qu'il  fit  papilloter aux yeux de l'étudiant.  Eugèn  PGo-3:p.184(33)
rez tégomé... »     Cette véreuse affaire se  fit  par l'entremise d'un petit usurier nommé   Bet-7:p.179(.8)
est clair... très clair. »     La lecture se  fit  par un profond silence.     « Vous irez a  Rab-4:p.485(11)
Mademoiselle était servie.  La vieille fille  fit  par un regard un appel au chevalier.  Le   V.F-4:p.878(42)
dit, et le dénouement vrai, quoique brusque,  fit  paraître cette scène innocente, et partan  FdÈ-2:p.261(20)
énement qui se rattachait à ce mariage et le  fit  paraître encore plus funeste.  Le soir mê  V.F-4:p.915(26)
 bout du nez si fin, et qui, par opposition,  fit  paraître le teint vivace plus blanc encor  Pie-4:p..75(10)
igence lui en expliqua les détails et lui en  fit  parcourir l'étendue.  En rapprochant cett  A.S-I:p.977(32)
ant pas que j'étais venu de Tours à pied, me  fit  parcourir les alentours de sa terre où de  Lys-9:p.989(17)
ivée. »     Genestas suivit Benassis qui lui  fit  parcourir un vaste terrain fermé par des   Med-9:p.470(32)
eux militaire l'avait abusé; son intérêt lui  fit  parfaitement comprendre la nécessité de c  I.P-5:p.438(12)
, dès que le rococo fut à la mode, Célestine  fit  parler d'elle.     Quelque habitué qu'il   Emp-7:p.927(27)
tendant l'annonce du dîner.  Le grand veneur  fit  parler M. Mignon sur la Chine, sur ses ca  M.M-I:p.706(.5)
secrétaire particulier du ministre auquel il  fit  parler par le secrétaire particulier du m  Fer-5:p.892(.7)
 de son enfant et de Farrabesche.  Puis elle  fit  part à son vieil ami de ses découvertes a  CdV-9:p.783(29)
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 qu'il haussa les épaules quand le poète lui  fit  part de ses scrupules.     « Ta conscienc  M.M-I:p.622(30)
e commissaire de police arriva, Corentin lui  fit  part de ses soupçons, le pria de rédiger   SMC-6:p.682(10)
na la main pour monter dans un fiacre et lui  fit  part de son projet.  Elle approuva tout,   Gam-X:p.498(.9)
veur d'une entrevue avec le fils, à qui elle  fit  part de toutes ses craintes en lui demand  I.P-5:p.577(12)
, quoiqu'elle en fût le noeud secret, il lui  fit  part des craintes que donnait à la famill  Fer-5:p.830(43)
 que le lendemain par la cuisinière, qui lui  fit  part du plaisir que ses maîtres auraient   A.S-I:p.943(15)
it à rire en apprenant les craintes dont lui  fit  part le baron de Listomère.  Le lendemain  CdT-4:p.231(21)
ut si véritablement marchand, que l'officier  fit  partager cette opinion au capitaine de la  Cat-Y:p.259(42)
eut une fois trompé l'autre.  L'homme d'État  fit  partie d'un ministère, Marcas demeura dan  ZMa-8:p.843(23)
nt les Bourbons de la branche aînée.  Maxime  fit  partie d'une association commencée dans u  Dep-8:p.805(18)
re d'adieu de sa fille aînée, Charles Mignon  fit  partir aussitôt Mme Dumay pour Paris.  La  M.M-I:p.492(.9)
que ne fermât, un magnifique accordéon qu'il  fit  partir devant lui pour M. Bernard, en en   Env-8:p.379(.5)
r sans témoin à sa femme de chambre, qu'elle  fit  partir pour Paris, en lui recommandant de  CoC-3:p.363(.7)
'est rien, dit-il en poussant un ressort qui  fit  partir un double fond.  Voilà ce qui, pou  EuG-3:p1130(25)
u qui n'occupait qu'un très petit espace; il  fit  partir un ressort, la plaque de fonte s'e  Cho-8:p1084(25)
rès bien servie par ses intimes.  L'Hospital  fit  parvenir à la reine un billet ainsi conçu  Cat-Y:p.318(.7)
antichambre, écrivit quelques lignes, et les  fit  parvenir à Mme de Maufrigneuse, en séduis  Cab-4:p1046(.7)
 Une femme de chambre qui ne savait pas lire  fit  parvenir au jeune officier la lettre que   Ven-I:p1080(32)
s, pour un mobilier imprudemment acheté, lui  fit  parvenir cent mille francs en lui laissan  Emp-7:p.889(34)
e Talleyrand.  Ce ministre, alors en faveur,  fit  parvenir la pétition à Joséphine, et José  Ten-8:p.597(.1)
Pas, M. Alain de cette aventure, et M. Alain  fit  parvenir par un commissionnaire un mot qu  Env-8:p.405(32)
re une longue lettre à la marquise et la lui  fit  parvenir.  Cette lettre lui fut renvoyée   Aba-2:p.501(16)
 voulut une certitude, et la Certitude ne se  fit  pas attendre, la Certitude ne manque jama  Béa-2:p.881(41)
     L'ancien régisseur de Gondreville ne se  fit  pas attendre.     « Michu, mon ami, dit l  Ten-8:p.612(32)
 il avait des obligations.  La réponse ne se  fit  pas attendre.  En 1814, avant la capitula  U.M-3:p.813(.9)
érieurs.  La preuve de notre sympathie ne se  fit  pas attendre.  Facino Cane cessa de jouer  FaC-6:p1025(31)
conduite par la pensée ?  Cette preuve ne se  fit  pas attendre.  Je soignais un vieux monsi  eba-Z:p.746(29)
e bruit de la vieille demi-fortune qui ne se  fit  pas attendre.  L'impatience de Jean-Jacqu  Rab-4:p.494(19)
 égard.  Cette sentence bureaucratique ne se  fit  pas attendre.  La police ordonna de garde  Mus-4:p.683(33)
décade, et après l'arrivée du père qui ne se  fit  pas attendre.  Le médecin, ravi de voir l  Rab-4:p.276(10)
 boulevard, il attendit la voiture qui ne se  fit  pas attendre.  Le mulâtre s'approcha d'He  FYO-5:p1086(.3)
rucifix au clou; et il sonna.  Rosalie ne se  fit  pas attendre.  M. de Merret alla vivement  AÉF-3:p.726(25)
 nos pères.  L'occasion de s'expliquer ne se  fit  pas attendre.  Par une belle journée du m  FdÈ-2:p.339(.1)
s qu'on n'ose pas les jouer.  L'avenir ne se  fit  pas attendre.  Vingt jours après les lett  FdÈ-2:p.352(12)
e, comportait une splendeur royale.  Elle ne  fit  pas attention à l'absence du capitaine, s  FMa-2:p.216(41)
t quelques autres de sa connaissance.  Il ne  fit  pas attention à Michel Chrestien et à Léo  I.P-5:p.538(43)
endait pas le français, je présume qu'il n'y  fit  pas attention.  ' Je ne puis être votre m  Mus-4:p.690(40)
 femme frivole, ne la fit pas rougir, ne lui  fit  pas baisser les yeux.  Qu'était-ce pour e  PCh-X:p..67(26)
 Verneuil.  Quelles poignantes réflexions ne  fit  pas cet ambitieux, quand il reçut un rega  M.M-I:p.699(42)
 soirée en face des patriciens d'Issoudun ne  fit  pas changer l'opinion de la petite ville   Rab-4:p.431(12)
de Cadignan.  Cependant l'élément comique ne  fit  pas défaut.  Modeste se vit entre les att  M.M-I:p.690(19)
 Charles avait recommandé de faire et que ne  fit  pas Dumay.  Le Breton vendit sa maison de  M.M-I:p.491(.1)
e francs de dettes indiscutables.  Carlos ne  fit  pas en ceci de grands frais d'invention.   SMC-6:p.567(18)
ait les tortures de notre curiosité, ne nous  fit  pas entendre le sifflement par lequel il   L.L-Y:p.604(.9)
 le cours de ce papier-monnaie, qui, s'il ne  fit  pas la fortune publique, fit du moins bea  Pay-9:p.129(19)
 républicain, animé par une volonté drue, ne  fit  pas la moindre attention à sa toilette, i  V.F-4:p.906(25)
e coup de hache, terrible pour Lucien, ne se  fit  pas longtemps attendre.  Mme de Bargeton   I.P-5:p.266(24)
ésolut d'attendre le jour.  Et le jour ne se  fit  pas longtemps désirer.  Le Français put a  PaD-8:p1124(27)
oussa devant lui l'autre piché plein, il n'y  fit  pas même attention.  Deux grosses larmes   Cho-8:p1173(31)
 pas de poésie dans le commerce !  Newton ne  fit  pas plus de calculs pour son célèbre binô  CéB-6:p.116(41)
e remua pas ce coeur de femme frivole, ne la  fit  pas rougir, ne lui fit pas baisser les ye  PCh-X:p..67(26)
a célérité des agresseurs, l'opération ne se  fit  pas sans que le valet de chambre et Viole  Ten-8:p.623(18)
ier lui convenait.  Sous ce rapport, elle ne  fit  pas un progrès, elle n'y mettait aucune h  Rab-4:p.345(16)
à se défendre, mais il ne dit pas un mot, ne  fit  pas un signe.  Le tribunal le condamne à   eba-Z:p.736(41)
nt sa visite.  Quand il sortit, Jules ne lui  fit  pas une seule question, il n'eut besoin q  Fer-5:p.880(29)
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élicate des déclarations; mais Charles ne la  fit  pas.  La physionomie de Mme d'Aiglemont a  F30-2:p1133(.5)
lève pas à plus de cent quarante francs.  On  fit  passage au greffier, non moins redouté qu  P.B-8:p.126(27)
vous la complaisance de démarquer ? »     Il  fit  passer assez précipitamment ses jetons de  Aub-Y:p.114(40)
ons ! »     Les chevaux étaient mis, Camille  fit  passer au fond de la voiture la vicomtess  Béa-2:p.764(18)
qui participent de la puissance divine, elle  fit  passer devant elle les rapides images d'u  EnM-X:p.873(40)
ait pas d'une essentielle utilité.  Benassis  fit  passer Genestas par la cuisine, le chemin  Med-9:p.409(28)
n annonça Mme Bijou.  Josépha, par prudence,  fit  passer la baronne dans son boudoir, en en  Bet-7:p.381(35)
itions successives par lesquelles le malheur  fit  passer la Maison Claës, avant de l'amener  RdA-X:p.691(39)
alors M. de Saint-Aulaire : l'homme du monde  fit  passer le ministre.  Mais elle se dressa   Ten-8:p.687(.2)
chyme.  Dona Concha, qui se défiait d'Henri,  fit  passer Paquita entre elle et le vieillard  FYO-5:p1074(13)
 foule la diminution progressive des chants,  fit  passer par-dessus la crainte que les Lorr  Cat-Y:p.306(10)
ndit fausse; elle redoubla de douceur, on la  fit  passer pour hypocrite, et sa dévotion ven  CdV-9:p.669(38)
ens de se garder le secret à lui-même, il le  fit  passer pour une envie de se marier.  Il s  CdM-3:p.547(.8)
fférent, Paz croisa ses mains sur son ventre  fit  passer rapidement et machinalement ses po  FMa-2:p.221(20)
e chambre. »     Elle ouvrit la chambre et y  fit  passer Schmucke.  Cette chambre était tou  Pon-7:p.753(38)
rant au tribunal des Andelys un jugement qui  fit  passer son acte de baptême des registres   CéB-6:p..72(26)
 être décrit, la femme de l'aubergiste donc,  fit  patienter et impatienter les deux amis av  Aub-Y:p..97(.9)
 deux milliers de pièces de vin blanc, et se  fit  payer en superbes prairies dépendant d'un  EuG-3:p1031(12)
  — Je ne suis pas un galant, ma chère dame,  fit  Paz, je suis un père au désespoir qui veu  FMa-2:p.225(25)
es terrains dans le faubourg du Temple, et y  fit  peindre en gros caractères : FABRIQUE DE   CéB-6:p..63(22)
e dans un silence et dans une contenance qui  fit  peine à voir.     « Je suis perdu ! s'écr  SMC-6:p.773(.9)
ui, sans que personne pût savoir ni ce qu'il  fit  pendant ce temps, ni dans quel endroit il  FYO-5:p1105(21)
vie matérielle dans leur entier, son mari se  fit  pendant deux ans son intendant.  Félix ex  FdÈ-2:p.292(21)
ens pour les âmes timorées, Mme de Granville  fit  pénitence et revint à son jansénisme.  Il  DFa-2:p..62(14)
gtemps examiné cette face équivoque, elle me  fit  penser : « Souffre-t-il ? me dis-je.  A-t  Aub-Y:p..91(27)
 livra donc à une effusion de sentiments qui  fit  penser à Agathe : « Ah ! comme il m'aime,  Rab-4:p.303(.6)
tre, un vrai chef-d'oeuvre de bijouterie qui  fit  penser à Massol : « Où la fortune va-t-el  SMC-6:p.736(40)
eait.     Cette union si vraie de sa famille  fit  penser à Mme Hulot : « Voilà le plus sûr   Bet-7:p..99(.2)
vaient servi de toit.  Un vague souvenir lui  fit  penser aux animaux du désert; et, prévoya  PaD-8:p1223(.3)
eune pair de France.  Le fatal événement qui  fit  perdre à la famille d'Orléans son héritie  Mus-4:p.782(18)
n gros.  Cette volumineuse reine des drogues  fit  perdre à Mlle de Fontaine sa contenance a  CéB-6:p.174(39)
x mille dollars.  Le baptême de la Ligne lui  fit  perdre beaucoup de préjugés; il s'aperçut  EuG-3:p1181(.3)
s dorures.  Le calme insouciant de son rival  fit  perdre contenance au maître des requêtes.  Pax-2:p.106(19)
n courut comme en de frais sentiers, tout me  fit  perdre l'esprit.  Après m'être assuré que  Lys-9:p.984(34)
onner que le duc d'Orléans.  Cette petitesse  fit  perdre l'Italie à la France et n'empêcha   Cat-Y:p.184(41)
ce, Gilet avait pris un genre de vie qui lui  fit  perdre la considération des premières fam  Rab-4:p.370(12)
attiraient la lumière pour la renvoyer, tout  fit  perdre la tête à Calyste.  Le malheureux   Béa-2:p.869(31)
rculaire ne pressait pas.  Cette affaire lui  fit  perdre le sommeil pendant quelques nuits.  Emp-7:p.971(.7)
misère superbe que son ancienne patronne lui  fit  perdre, disait-elle, méchamment et à dess  Pie-4:p..57(16)
 le poursuivit, finit par le découvrir et le  fit  périr à Versailles.  Moreau fils, héritie  Deb-I:p.751(13)
er; mais la froideur de ses propriétaires le  fit  persister à venir chez eux.  Resté garçon  P.B-8:p..47(25)
nelle pendant trois années.  La tyrannie que  fit  peser sur son héritier un vieillard de so  CdM-3:p.528(.1)
avait dit sans pudeur au duc de Chaulieu qui  fit  peu d'effet à la tribune quand il fut obl  M.M-I:p.624(43)
intimité qui, durant les premières semaines,  fit  peu de progrès.  Après avoir interrogé la  I.P-5:p.297(43)
entait le fagot et la sorcellerie; elle nous  fit  peur, car ni Tavannes, ni moi nous ne la   Cat-Y:p.421(16)
à la hauteur où la mettaient ses rêves, elle  fit  peut-être un Paul de quelque jeune homme   CdV-9:p.655(14)
errotin.     « Et ma nouvelle voiture donc !  fit  Pierrotin.     — Elle existe donc ? deman  Deb-I:p.742(.3)
e de change tirée sur lui.     « C'est vrai,  fit  Pierrotin.  Xi !  Xi !  Rougeot.     — Vo  Deb-I:p.789(32)
omme une femme qui voulait mourir.  Elle lui  fit  pitié.  Avant de regarder Rastignac, elle  PGo-3:p.280(40)
ir.     Puis, quand elle fut seule, l'auteur  fit  place à la femme; elle fondit en larmes,   Béa-2:p.774(.1)
 même homme.  Le vieillard triste, moribond,  fit  place au Pons satisfait, qui naguère appo  Pon-7:p.544(37)
eur quelque impertinent avis pour se ranger,  fit  place aux deux femmes.     « Mais cette d  I.P-5:p.272(41)
udoir.  Hommes et femmes, tout le monde nous  fit  place.  Parvenus au fond des appartements  Sar-6:p1053(36)
.  Vers la fin de cette année, sa probité le  fit  placer à la caisse.  L'imposante citoyenn  CéB-6:p..57(13)
oque, la dot de Cécile, que le vieux notaire  fit  placer en trois pour cent à cinquante fra  Dep-8:p.757(.4)
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 que cette sagesse digne de M. de Clagny lui  fit  plaisir, et sécha ses larmes.     « Il m'  Mus-4:p.771(19)
s son coeur en le troublant.  Ce trouble lui  fit  plaisir.  Ce manteau de pourpre que la cé  FdÈ-2:p.306(32)
grimace; son visage en sueur et sanguinolent  fit  planer sur cette scène infernale l'image   PCh-X:p.206(22)
rible annonce, le poète lut ce sonnet qui le  fit  pleurer à chaudes larmes.     Une plante   I.P-5:p.517(.4)
nés sur sa poitrine creuse, par un geste qui  fit  pleurer Ernest.  " Pourquoi donc ne vois-  Gob-2:p1003(40)
crement les amateurs d'émotions fortes; elle  fit  pleurer la mère, qui dit à son fils : « T  Béa-2:p.784(15)
donné la veille l'épithète de sublime et qui  fit  pleurer les deux amants, tant elle exprim  Gam-X:p.497(.5)
t, reçut donc Philippe, dont la cicatrice la  fit  pleurer, mais dont les manières adoucies   Rab-4:p.514(20)
 pour moi comme un rêve animé. »     Elle me  fit  pleurer.  Elle était à la fois douce et t  Lys-9:p1080(39)
ésus, ressuscité sur un monde plus beau,      Fit  pleuvoir des vertus en secouant ses ailes  I.P-5:p.338(21)
ant les premiers quinze jours, Lucien enragé  fit  pleuvoir une grêle d'articles dans les jo  I.P-5:p.519(.2)
e la nuit précédente avait parlé de se tuer,  fit  plier la vieille Bretonne.  Mme de Porten  U.M-3:p.950(19)
, de jour en jour, son état empira.  Rien ne  fit  plier le vieux tonnelier.  Il restait iné  EuG-3:p1159(42)
l'église. »     Elle resta silencieuse et ne  fit  plus attention à Crevel.  Crevel, excessi  Bet-7:p.333(27)
maison Mignon étaient consommés, personne ne  fit  plus attention à l'absence de Caroline ni  M.M-I:p.492(21)
is comme d'une fraude... "  Elle se leva, ne  fit  plus attention à moi.  " Où aller ? dit-e  Hon-2:p.574(35)
se volkaméria toujours fleuri.  Sa beauté se  fit  plus belle, son esprit se raviva.  Ce con  Lys-9:p1133(.2)
 silencieusement salué l'homme expéditif qui  fit  plus de choses en vingt ans que ses succe  eba-Z:p.786(17)
Aurélie.  Vive, spirituelle, instruite, elle  fit  plus de fautes que celles de ses stupides  Béa-2:p.897(43)
ut besoin d'une si stricte économie qu'il ne  fit  plus de feu chez lui pendant l'hiver.  La  PGo-3:p..69(24)
ctère de terreur, de tendresse, de folie qui  fit  plus de mal à Mme Claës que ne lui en ava  RdA-X:p.732(28)
ui déchaînait alors des torrents de pluie ne  fit  plus entendre qu'un mugissement mélancoli  EnM-X:p.873(33)
ait à s'éclaircir.  Bientôt la musique ne se  fit  plus entendre.  La duchesse de Langeais e  PGo-3:p.266(42)
ger à son admiration pour la comtesse qui ne  fit  plus la moindre attention à lui quand, da  FMa-2:p.230(29)
répondit le forçat.     Et Jacques Collin se  fit  plus que jamais don Carlos Herrera.  Dans  SMC-6:p.764(32)
t devenant plus libre qu'auparavant, elle se  fit  plus rigide.  Emmanuel avait épousé le de  RdA-X:p.764(12)
ur une jupe de satin gris, le costume que se  fit  plus tard la belle Amigo dans I Puritani.  SMC-6:p.615(40)
 qui pouvait dompter la sédition comme il le  fit  plus tard sur les mêmes lieux, en vendémi  A.S-I:p.973(16)
t-Martin dans les années sans soleil.  Il se  fit  plus vieillard qu'il ne l'était pour avoi  Mus-4:p.784(23)
uilla sans retour avec son camarade; mais il  fit  plus, il le persécuta.  Sa conduite avec   U.M-3:p.823(38)
son fils unique partit pour la frontière; il  fit  plus, il les signa de ses intérêts, derni  Pay-9:p.221(38)
re à faire des actes et des contrats, Amaury  fit  plusieurs actes de folie et contracta des  Pay-9:p.145(25)
promenade vers le pavillon de Courcelles, et  fit  plusieurs fois le tour de l'enclos qui en  Aba-2:p.471(18)
ntables que souffrait Pierrette, M. Martener  fit  plusieurs voyages à Paris; il y consultai  Pie-4:p.156(38)
 près du maréchal Davout à Saint-Denis et ne  fit  point partie de l'armée de la Loire; auss  Rab-4:p.297(23)
 fut cause qu'on l'accepta.  Montecuculli ne  fit  point partie de la maison de Catherine qu  Cat-Y:p.189(29)
Chenonceaux, au retour de Pologne, et qui ne  fit  point revenir Henri III de ses mauvaises   Cat-Y:p.175(41)
en petite.  Le sentiment de mes fautes ne me  fit  point songer au ciel tant que j'eus des e  Med-9:p.571(29)
etit oiseau sans souci que roi, parce que...  fit  Poiret l'idémiste.     — Enfin, reprit l'  PGo-3:p..86(.2)
dire.  Bien, mon petit ange ! »     Ce trait  fit  porter l'actrice en triomphe et en déshab  FdÈ-2:p.326(13)
le ramener à elle, s'il aimait encore.  Elle  fit  porter le lendemain sa lettre par son val  DdL-5:p1005(32)
nir un des meilleurs bureaux de loterie.  Il  fit  porter M. de Saint-Vandrille pour une pen  eba-Z:p.544(37)
 Dette.  Elle reprit un domestique mâle, lui  fit  porter une livrée insignifiante, drap bru  Emp-7:p.918(21)
le lui lança, dans le joli mouvement qu'elle  fit  pour apporter son front aux lèvres de son  Mar-X:p1058(25)
a baronne était triste.  Les efforts qu'elle  fit  pour cacher son chagrin intéressèrent d'a  PGo-3:p.168(33)
'en 1843 .  La Misère, cette divine marâtre,  fit  pour ces deux jeunes gens ce que leurs mè  Pon-7:p.537(26)
selme embrassa son oncle, retourna chez lui,  fit  pour cinquante mille francs d'effets, et   CéB-6:p.251(.8)
fermer les yeux sur les folies que Birotteau  fit  pour elle dans son appartement.  Le parfu  CéB-6:p..67(29)
t toutes les sottises que ce vieux diplomate  fit  pour Fanny Elssler dont les répétitions l  SMC-6:p.494(23)
t admirablement, dans un de ces livres qu'il  fit  pour gagner sa vie, la sombre résignation  Phy-Y:p1179(11)
s déroba aux Républicains le signe qu'il lui  fit  pour l'engager à se taire et à prendre pl  Cho-8:p1046(20)
emercia M. de Soulanges, et le geste qu'elle  fit  pour le congédier en s'asseyant auprès de  Pax-2:p.105(41)
ns d'un maréchal des logis nommé Renard, qui  fit  pour moi de ces choses après lesquelles d  Med-9:p.578(23)
l'hiver de l'année 1821.  Les dépenses qu'il  fit  pour restaurer et meubler son hôtel souti  CdM-3:p.536(42)
nt devint si spirituelle sous l'effort qu'il  fit  pour singer la passion par des phrases et  Mus-4:p.729(13)
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e ? »     Pierrette, qui ne savait qu'aimer,  fit  pour toute réponse un joli geste de petit  Pie-4:p..79(30)
ichu tout bas à Mlle de Cinq-Cygne.     Elle  fit  pour toute réponse un signe d'intelligenc  Ten-8:p.617(36)
un autre collège à la dévotion du ministère,  fit  poursuivre à outrance Raoul par Gigonnet.  FdÈ-2:p.352(28)
irant un souvenir de son premier et bon ami,  fit  pousser sa tabatière jusqu'au prix excess  V.F-4:p.935(.5)
aisanteries.  Par une journée où le froid se  fit  prématurément sentir, cinq des amis de d'  I.P-5:p.319(.7)
s de l'Ouest.  Cette disposition impolitique  fit  prendre à l'Ouest une attitude si hostile  Cho-8:p.909(32)
triompha; sa tête fut dégagée; M. Haudry lui  fit  prendre des cordiaux, une nourriture éner  CéB-6:p.191(27)
eau d'une épouvantable douleur !  Le médecin  fit  prendre des renseignements sur le colonel  Adi-X:p1010(17)
re du conseil de la commune, y régna donc et  fit  prendre des résolutions contraires au gén  Pay-9:p.169(31)
si elle occupa ses forces la littérature lui  fit  prendre en haine la grise et lourde atmos  Mus-4:p.662(10)
nt d'arriver au tournant de conversation qui  fit  prendre la parole au consul général, il n  Hon-2:p.528(16)
 un petit trousseau, chez une lingère, et se  fit  prendre mesure de souliers et de bottes p  I.P-5:p.285(11)
    Dans une route de traverse que M. Mignon  fit  prendre pour aller, par un joli vallon, s  M.M-I:p.674(36)
rarque n'aimait Laure.  Cette insouciance me  fit  prendre pour un enfant par la duchesse.    Lys-9:p1045(36)
ion pour le monument du maréchal Montcornet,  fit  prendre une délibération par laquelle l'e  Bet-7:p.141(21)
 sur un lit, lui apporta un bouillon, le lui  fit  prendre, s'assit à côté de lui, lui tâta   Cat-Y:p.296(22)
ancs de son cousin à un ostensoir d'or et en  fit  présent à la paroisse où elle avait tant   EuG-3:p1196(26)
t alla présenter le produit à Vauquelin, qui  fit  présent à Popinot d'une formule pour mêle  CéB-6:p.141(19)
surprise de cette noblesse de procédés, elle  fit  présent à Rosalie de six mille francs de   A.S-I:p1018(17)
i où j'aurais reçu les saintes huiles; il me  fit  présent d'une fiole dans laquelle existe   Elx-Y:p.490(36)
e refuser les hommages de l'Empereur qui lui  fit  présent d'une rivière en diamants, et qui  Bet-7:p..76(14)
 au comble, quand, au dessert, Théodore leur  fit  présent de l'étonnant tableau qu'ils n'av  MCh-I:p..70(15)
 par suite des événements politiques, lui en  fit  présent en 1816.  Le notaire avait acheté  CéB-6:p..86(21)
ment VII, oncle de Catherine de Médicis, lui  fit  présent, en la mariant à Henri II, d'une   EuG-3:p1045(27)
 le notaire, s'insinua dans sa confiance, se  fit  présenter chez la belle Hollandaise, y ét  CéB-6:p..86(38)
 regarder Julie; en sorte que Mme de Wimphen  fit  presque à elle seule les frais d'une conv  F30-2:p1098(.9)
se voyaient à peine dans la lueur.  Quand il  fit  presque nuit, Balthazar dit à sa femme d'  RdA-X:p.711(41)
.  Pendant cette agitation transurbaine, qui  fit  presque oublier Suzanne, Mlle Cormon n'ét  V.F-4:p.896(10)
dus comme des veaux.  Ce triste spectacle me  fit  presque rire.  Les uns rongeaient des car  Med-9:p.465(.6)
isément la perspicacité d'un mari ! »     On  fit  presque un kilomètre en silence.  Modeste  M.M-I:p.674(23)
 l'amour-propre si délicat des écoliers leur  fit  pressentir en nous des esprits situés plu  L.L-Y:p.613(27)
 deux procillons.  Dans tous ses litiges, il  fit  pressentir l'autorité du procureur du Roi  Mus-4:p.648(35)
na, car une portière étouffait les sons, lui  fit  pressentir la vérité.  La malade, entouré  Env-8:p.352(39)
aires afin d'éteindre toute concurrence.  Il  fit  prêter de l'argent aux Lorrain sur leur s  Pie-4:p..38(32)
nnez vos noms, vos qualités... »     Camusot  fit  prêter serment à la portière, puis il dic  SMC-6:p.758(14)
e part.  Bouju se jeta dans un séminaire, se  fit  prêtre, donna la fortune de sa femme à Le  eba-Z:p.728(28)
es doigts légèrement appuyés sur le bord, et  fit  preuve d'audace, en parlant sans gêne, à   Dep-8:p.734(.2)
r chacune des tiennes !... »     Mme Schontz  fit  prévenir Claude Vignon qui plusieurs fois  Béa-2:p.918(.4)
ttention au désordre de ses vêtements, et la  fit  prier de le recevoir.     « Mademoiselle   I.P-5:p.546(33)
z, qui s'intéressait beaucoup à Lousteau, le  fit  prier de passer chez elle un matin pour a  Mus-4:p.737(18)
ureuse, au désespoir; elle n'hésita plus, et  fit  prier le comte de la recevoir.  Félix, ét  FdÈ-2:p.371(28)
son sommeil, fut habillée de bonne heure, et  fit  prier son père de venir au jardin dès qu'  Bet-7:p.124(27)
éméditée tomba.  Par un regard, Francesca se  fit  princesse avec tous les privilèges dont e  A.S-I:p.950(26)
signala pendant la bataille d'Azincourt et y  fit  prisonnier le duc d'Alençon, prit en 1420  Cat-Y:p.168(41)
e déguster une pomme.  Son aspiration nasale  fit  probablement rendre une sourde harmonie a  Phy-Y:p.953(43)
s une attitude d'innocence et de naïveté qui  fit  profondément réfléchir le vieil agent.  L  Ten-8:p.560(.8)
écessaire aux dépenses de ma thèse, et il me  fit  promettre de le venir voir les jours de s  MdA-3:p.399(35)
onnaissant la religion de sa pupille, il lui  fit  promettre de n'en point sortir quand il s  U.M-3:p.875(23)
 place, d'être pris sans passeport; et il se  fit  promettre le secret sur ce départ précipi  Cab-4:p1045(35)
peur d'être atteinte par quelques balles lui  fit  promptement gagner la chaumière dont la c  Cho-8:p1096(17)
ur tendit des pièges, ils y tombèrent, il en  fit  promptement justice.  Plus il se sentit m  Emp-7:p.923(13)
amenaient tous les soirs.  En juin, Bongrand  fit  prononcer la nullité de la procédure suiv  U.M-3:p.932(10)
ières années de sa vie, reprit Daniel, il ne  fit  qu'à moi seul la confidence de son amour   SdC-6:p.971(.6)
 maison de la rue du Bercail; mais le hasard  fit  qu'en y venant, il se jetait, suivant une  Cab-4:p1043(.6)
it pour une personne qui lui était si proche  fit  qu'il attribua l'illusion de ce songe à l  U.M-3:p.962(41)
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mais Chambord le détourna de Blois, où il ne  fit  qu'un corps de logis qui, de son temps et  Cat-Y:p.235(13)
ix-sept ans à Paris pour s'y cacher.  Elle y  fit  quatre métiers dont le meilleur fut celui  SMC-6:p.587(23)
xpliquer, avant toutes choses, comment il se  fit  que le capitaine Diard épousa Juana de Ma  Mar-X:p1067(.2)
à les recevoir chez moi.  Cette circonstance  fit  que le monde le plus perspicace, le monde  Béa-2:p.720(.9)
nt dame de charité, rendit le pain bénit, et  fit  quelque bien dans le quartier, le tout au  Bet-7:p.189(34)
vec l'aisance d'un homme sûr de son affaire,  fit  quelque impression sur les magistrats.     Rab-4:p.463(12)
pressants, qu'il eut recours à Finot qui lui  fit  quelques avances sur des articles.  Quand  I.P-5:p.494(11)
rsiflage conjugal, et tout en marchant on me  fit  quelques confidences...  Les confidences   Phy-Y:p1135(29)
« Jacques, dit-il, venez ici ! »     Jacques  fit  quelques difficultés.     « Votre père vo  Lys-9:p1163(.8)
 en 1797 avait rendu incapable de servir, et  fit  quelques entreprises partielles dans les   Bet-7:p..74(23)
r coucher à Tournon, et, par passe-temps, il  fit  quelques exercices violents qui furent pr  Cat-Y:p.190(32)
e gravement préoccupé sans doute; mais, s'il  fit  quelques expériences peu coûteuses et aux  RdA-X:p.826(20)
Vauquer profita du coiffeur de M. Goriot, et  fit  quelques frais de toilette, excusés par l  PGo-3:p..65(29)
is XV, blanc et or, garnie en tapisserie, et  fit  quelques pas au-devant de Godefroid, qui   Env-8:p.367(10)
ien, répondit Mme Graslin qui se retourna et  fit  quelques pas au-devant des deux prêtres.   CdV-9:p.752(12)
 de sortir ? »     Le fils de Galope-chopine  fit  quelques pas avec Corentin pour lui montr  Cho-8:p1192(39)
ontraint de l'imiter; elle lui prit le bras,  fit  quelques pas avec lui pour pouvoir se pen  Cat-Y:p.392(32)
 les femme se posent en victimes.     Nathan  fit  quelques pas dans une appréhension qui lu  FdÈ-2:p.339(19)
 pays avant l'arrivée du curé Bonnet.     Il  fit  quelques pas de plus en montant le sentie  CdV-9:p.712(.7)
.. »     Derville regarda le nourrisseur, et  fit  quelques pas en arrière pour revoir la ma  CoC-3:p.346(17)
va grabeler cette affaire. »     Il se leva,  fit  quelques pas en avant, et ses courtisans   M.C-Y:p..46(.5)
ieu », dit-elle.  Elle se retourna vivement,  fit  quelques pas et revint.  « Mais non, j'ai  Cho-8:p1008(.2)
rancs.  Il se leva la tête lourde et perdue,  fit  quelques pas et tomba dans le boudoir sur  Deb-I:p.867(37)
fre point, je n'ai pas souffert ! »     Elle  fit  quelques pas légers, comme pour aérer sa   Lys-9:p1114(27)
à monsieur votre père ? répliqua Butscha qui  fit  quelques pas pour emmener Modeste à une d  M.M-I:p.660(23)
res ?  Ah ! les enfants sont à vêpres. »  Il  fit  quelques pas pour jeter les yeux sur le j  RdA-X:p.674(.9)
froide », répondit M. Fanjat.     M. de Sucy  fit  quelques pas pour s'arracher à ce spectac  Adi-X:p1013(30)
 bonheur sur la terre pour lui... »  Modeste  fit  quelques pas pour s'éloigner de sa mère,   M.M-I:p.555(43)
Touches se leva, prit le consul par le bras,  fit  quelques pas pour s'éloigner, et lui dit   Hon-2:p.596(.2)
oisant le nain à la clarté de la lune, et il  fit  quelques pas sans lui répondre.     « Ent  M.M-I:p.631(40)
tion dans le regard de Frenhofer.  Et Porbus  fit  quelques pas vers la porte de la salle.    ChI-X:p.432(43)
ppa violemment de sa main la table, se leva,  fit  quelques pas vers la porte en laissant éc  Ser-Y:p.749(.8)
leva, Rosalie reçut une commotion; il salua,  fit  quelques pas vers la porte, et, dans le s  A.S-I:p1006(.2)
dant qu'il arrangeait ses lunettes; puis, il  fit  quelques pas vers la rue de Fleurus et lâ  eba-Z:p.535(.1)
ndant qu'il arrangeait ses lunettes; puis il  fit  quelques pas vers la rue de Fleurus et lâ  eba-Z:p.552(22)
stophe le quitta.     Rastignac, resté seul,  fit  quelques pas vers le haut du cimetière et  PGo-3:p.290(26)
ute sa vie.  Il se dressa sur ses jambes, il  fit  quelques pas vers le lit de son fils, lui  Béa-2:p.836(.7)
  Tout épuisé qu'il était par la fatigue, il  fit  quelques pas vers le monceau de cadavres,  Cho-8:p1171(10)
ire, soit par Françoise, fut oublié.  Lucien  fit  quelques pas vers Louise de Nègrepelisse;  I.P-5:p.676(33)
ndant annoncer le curé, la duchesse se leva,  fit  quelques pas vers lui dans le salon, dist  Béa-2:p.891(17)
cains, si loyaux et si confiants. »     Elle  fit  quelques pas, et le marquis la suivit.     Cho-8:p1035(25)
e vous envoyer des figues de Provence. »  Il  fit  quelques pas, et se retourna pour regarde  PGo-3:p.221(17)
.     Balthazar Claës se montra tout à coup,  fit  quelques pas, ne regarda pas cette femme,  RdA-X:p.670(25)
lation réveilla Prosper Magnan, qui se leva,  fit  quelques pas; mais lorsque la porte s'ouv  Aub-Y:p.106(21)
 chaud sucré du punch et des liqueurs.  On y  fit  quelques petits soupers fins, et l'on y d  Mus-4:p.646(31)
 ne perdait pas, eu égard à sa sobriété.  Il  fit  quelques promenades, pour voir ce que dev  PGr-6:p1099(25)
n or, présent d'un lord mélomane à qui Conti  fit  quelques romances pour lesquelles le lord  Béa-2:p.873(30)
férendaire au Sceau, le baron de La Baudraye  fit  quelques visites à ses derniers débiteurs  Mus-4:p.638(34)
ard alla trois fois chez le chancelier, et y  fit  queue dans la cour en compagnie d'un gran  Cat-Y:p.302(42)
tre de lui dire deux mots en particulier ? »  fit  Rabourdin en jetant à l'Excellence une oe  Emp-7:p1017(38)
lettres du droguiste à Nathan, et Nathan les  fit  racheter par Matifat contre le sixième du  I.P-5:p.518(.4)
Après le dîner, les portes closes, Bordin se  fit  raconter exactement par Laurence les circ  Ten-8:p.643(.7)
les bases de son instruction.  Ce travail se  fit  rapidement avec deux têtes judiciaires au  Ten-8:p.627(28)
la succession de son oncle, opération qui se  fit  rapidement, car il était à Paris en mars   Rab-4:p.521(20)
Roguin.  Elle se leva, mais une réflexion la  fit  rasseoir : « Avec un caractère comme celu  Ven-I:p1044(37)
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M. Lucien ?... » dit Europe.     Ce seul mot  fit  rasseoir Esther sur son fauteuil, où elle  SMC-6:p.598(13)
loir retenir la princesse, mais Mme d'Espard  fit  rasseoir son amie en la prenant par la ma  SdC-6:p.975(11)
oilette de nuit.  Elle voulut se faire et se  fit  ravissante.  Elle avait serré la batiste   Fer-5:p.840(41)
te dans la misère.  Le père Séchard lui-même  fit  rebrousser aux deux femmes le cours de le  I.P-5:p.646(32)
elles on abusa de lui.  Au dessert, Châtelet  fit  réciter à son rival une ode de Sardanapal  I.P-5:p.172(37)
ant juge du tribunal de commerce, et elle se  fit  reconduire par lui chez elle en écoutant   I.P-5:p.625(34)
 plus grande affection.  En effet, Catherine  fit  reconnaître au Parlement le fils que Mari  Cat-Y:p.379(.5)
Alexandre était fils de Clément VII.  Ce qui  fit  reconnaître ce bâtard pour chef de la rép  Cat-Y:p.178(.2)
 ce travail, et sa sagacité de forestier lui  fit  reconnaître la situation du monastère.  E  Ten-8:p.564(38)
t je ne sais quel vestige d'habillement leur  fit  reconnaître le comte que toute la ville c  Phy-Y:p.908(22)
n qui sa sagacité, quoique jeune encore, lui  fit  reconnaître une fille de l'Afrique, ou to  A.S-I:p.943(27)
t; et, comme au festin de Balthazar, Dieu se  fit  reconnaître, il apparut sous les traits d  Elx-Y:p.476(16)
hasseur dont l'habit vert brodé d'or les lui  fit  reconnaître.  La file s'arrêta par suite   I.P-5:p.286(14)
onscience par un manque de parole."  Le père  fit  reconstruire le vieux pavillon comme il é  F30-2:p1162(.5)
e avec les somptuosités de sa demeure, et la  fit  reconstruire sur le modèle d'un cottage.   M.M-I:p.474(31)
»     En huit jours, l'adjoint de Bibi-Lupin  fit  recouvrer quatre cent mille francs à la f  SMC-6:p.934(42)
u trop intelligent, son caractère bizarre le  fit  redouter de ses maîtres autant que de ses  Sar-6:p1057(32)
 les yeux, la vue d'une vive lumière les lui  fit  refermer promptement; mais à travers le v  Bou-I:p.414(31)
r au chef de la famille; mais sa rigidité me  fit  réfléchir, et les conséquences de cet ave  Med-9:p.559(16)
fisance des appointements.  Cette raison lui  fit  refuser toute relation avec Mme Collevill  Emp-7:p.917(23)
se contentait d'agir; cette sage conduite le  fit  regarder comme un sournois, car il posséd  Ten-8:p.507(37)
is. »     On se mit à rire.     Simon Giguet  fit  régner le silence en demandant la parole   Dep-8:p.735(28)
e.  La scène de la réconciliation où Béatrix  fit  rejurer haine à l'épouse qui jouait, dit-  Béa-2:p.881(18)
nchée sur son ouvrage, sans que le bruit lui  fit  relever la tête, devait l'accuser de coqu  DFa-2:p..22(.7)
gères, était la fille d'une Casteran, qui se  fit  religieuse à Sées et y devint abbesse, ap  Béa-2:p.740(.7)
ition de fille unique.  Enfin, la présidente  fit  reluire avec art l'avantage de se nommer   Pon-7:p.564(.4)
e la lumière.  Une lueur en quittant le ciel  fit  reluire un dernier reflet rouge en luttan  PCh-X:p..76(34)
le, vint au jour le chiffonner, le mania, le  fit  reluire; il en joua comme Liszt joue du p  Ga2-7:p.855(14)
t prudent dès qu'il s'agissait de son frère,  fit  remarquer à sa mère qu'elle devait tout c  Rab-4:p.356(.1)
nt apportait des odeurs balsamiques, Camille  fit  remarquer ce lieu plein d'harmonies, et a  Béa-2:p.765(31)
nt que sa compagnie habituelle venait.  Elle  fit  remarquer cet empressement à son oncle et  V.F-4:p.902(21)
oyait !  Situation horrible et glaciale.  Il  fit  remarquer combien la délivrance du sénate  Ten-8:p.671(.1)
nes si élégamment, si fraîchement mises, lui  fit  remarquer la vieillerie de la toilette de  I.P-5:p.265(30)
t toujours eu pour trois, disait Goupil, qui  fit  remarquer les règnes successifs de trois   U.M-3:p.804(18)
, en 1787, à l'âge de vingt-deux ans, il s'y  fit  remarquer par de très beaux rapports sur   Deb-I:p.747(.6)
 1827, elle tint un grand état de maison, se  fit  remarquer par son goût et par sa toilette  Int-3:p.453(29)
au service de L'Isle-Adam, le régularisa, se  fit  remarquer par son intelligence et par une  Deb-I:p.737(27)
'année 1842, le maréchal des logis Robert se  fit  remarquer par un sombre courage et par un  eba-Z:p.375(23)
et qui naturellement fut pleuré beaucoup, se  fit  remarquer par une excessive dévotion.  Qu  Mus-4:p.697(26)
aris étudier dans les bureaux.  Leur mère se  fit  remarquer par une inconduite désastreuse,  Emp-7:p.984(17)
ré le soir du combat de Fleurus, où Gilet se  fit  remarquer.  Après la bataille de Waterloo  Rab-4:p.369(34)
pour elle la dépense de l'hôtel, à Paris, se  fit  rembourser par le conducteur de la voitur  Pie-4:p..73(18)
ercher le médecin; mais, en même temps, elle  fit  remettre chez La Palférine la lettre suiv  Béa-2:p.937(10)
de la Guerre la lettre suivante que Mariette  fit  remettre par le duc de Maufrigneuse.       Rab-4:p.519(43)
te, qui était allé jusqu'aux Champs-Élysées,  fit  remettre par un commissionnaire, à la por  Env-8:p.401(36)
ce, l'oncle Pillerault approuva César, et le  fit  remonter chez lui.  Le rusé vieillard cou  CéB-6:p.267(21)
lles. »     Quand le corbillard vint, Eugène  fit  remonter la bière, la décloua, et plaça r  PGo-3:p.289(15)
  En ce moment, une main blanche et délicate  fit  remonter vers l'imposte la partie inférie  MCh-I:p..43(.1)
prit Robert chez lui, le mit au travail, lui  fit  remplir des rôles dans toutes les pièces   eba-Z:p.593(.7)
 y finissait ses études.     Quand le hasard  fit  rencontrer les deux camarades de collège,  I.P-5:p.141(36)
    Donc, à Tarragone, un hasard heureux lui  fit  rencontrer les Lagounia dans une circonst  Mar-X:p1049(15)
p d'oeil de temps en temps.  Ce mouvement le  fit  rencontrer presque face à face avec Mme M  Bet-7:p.125(26)
u empêcher cette profanation.  L'Empereur se  fit  rendre compte de la situation de Mme Brid  Rab-4:p.280(.1)
t au marché de grand matin.     Quand Ève se  fit  rendre compte du premier semestre par Cér  I.P-5:p.563(42)
our ramasser son dernier napoléon.  L'ivoire  fit  rendre un bruit sec à la pièce qui, rapid  PCh-X:p..63(19)
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sais quelle bonhomie de vieux médecin, il me  fit  rentrer dans la salle et nous nous assîme  eba-Z:p.742(.7)
uvernement inédit que le bonheur de Napoléon  fit  rentrer dans les coulisses de 1793 (voyez  V.F-4:p.827(24)
vant de Savinien, mais un reste de pudeur la  fit  rentrer dans sa petite salle.  Elle y ple  U.M-3:p.938(36)
eta sur sa pénitente un regard sévère qui la  fit  rentrer en elle-même.     « Laissez-moi s  CdV-9:p.838(16)
oix de basse-taille qu'il a conservée et qui  fit  rentrer l'oratorien en lui-même.  — Soyez  Ten-8:p.690(20)
 à plaindre assez hypocritement son mari, et  fit  rentrer sa fille à l'intérieur.  Elle ass  SMC-6:p.495(13)
 Antoine le pria d'attendre.  À son tour, il  fit  renvoyer Calyste, qui tout affamé d'amour  Béa-2:p.937(29)
ques eut un mouvement de sensibilité qui lui  fit  répandre quelques larmes, tandis que Made  Lys-9:p1082(.3)
 grosse jument réformée pour la traîner.  Il  fit  repeindre la voiture en brun foncé, eut u  Rab-4:p.448(26)
 calèche de voyage passée de mode que Moreau  fit  repeindre, et dans laquelle il promenait   Deb-I:p.810(37)
 le mettre à exécution, le premier commis se  fit  répéter cet ordre inouï.  Les clients, no  CéB-6:p.185(42)
utilement dangereuse.  Gérard, en deux mots,  fit  reprendre à l'escorte sa position sur le   Cho-8:p1018(12)
u colonel, une jalousie assez compréhensible  fit  reprendre du service à Philippe qui, malh  Rab-4:p.540(.9)
 du bulletin, jusqu'au jour où Mlle Raucourt  fit  reprendre Médée.  Après avoir lu l'affich  Med-9:p.390(28)
gilet et celui de sa robe de chambre, et lui  fit  reprendre sa position perpendiculaire; pu  Bal-I:p.126(.3)
e élévation, auprès de la source où elle lui  fit  reprendre ses sens sous une affusion d'ea  Pay-9:p.207(35)
us voulons seulement être en règle. » Barker  fit  représenter Mlle Esther au tribunal de co  SMC-6:p.567(10)
a grandeur de la résolution ordonnée.  Dumay  fit  représenter son maître à New York, à Lond  M.M-I:p.490(31)
nsieur Chardon ? lui dit Michel d'un ton qui  fit  résonner les entrailles de Lucien comme d  I.P-5:p.539(.4)
Gambara qui se mit devant le piano d'Andrea,  fit  résonner les touches, écouta le son, s'as  Gam-X:p.502(21)
 l'épouseras pas, cria le Corse dont la voix  fit  résonner les vitres du salon.     — Je l'  Ven-I:p1073(32)
e et la lui baisa; puis il alla au piano, en  fit  résonner toutes les notes d'un coup en pa  Béa-2:p.785(29)
 au bout duquel pendait une olive crasseuse,  fit  résonner une petite sonnette dont l'organ  Pon-7:p.634(.1)
 qu'il alla prendre sur une table et qu'elle  fit  respirer à Étienne, Gabrielle, ma science  EnM-X:p.952(31)
ait, par hasard, un flacon de sels, que l'on  fit  respirer à M. de Sucy.  Quand le colonel   Adi-X:p.983(20)
 Quand elle eut couché le moribond, elle lui  fit  respirer des barbes de plume brûlée, elle  Pon-7:p.617(17)
 de famille sont les plus sûres. »  Elle lui  fit  respirer des sels, et la comtesse revint   PGo-3:p.245(26)
t un moment la parole à Véronique, Aline lui  fit  respirer des sels.     « Il n'y a pas jus  CdV-9:p.867(.6)
tête sur le dos de la chaise.  Un soldat lui  fit  respirer du vinaigre, et il reprit aussit  Aub-Y:p.106(.9)
ant sa fille pâlir, ouvrit la croisée et lui  fit  respirer le grand air.  « Je suis mieux »  EuG-3:p1084(34)
de serviettes mouillées sur le front, on lui  fit  respirer tant de sels et de vinaigres, qu  Pon-7:p.738(29)
 d'éther au milieu de sa pharmacie et le lui  fit  respirer.     « Remplacez-moi, mon ami, d  U.M-3:p.853(37)
Auguste, inonda les cieux, teignit les eaux,  fit  resplendir les herbes, réveilla les insec  Pro-Y:p.545(17)
tout à coup une rougeur empourpra ses joues,  fit  resplendir ses traits briller ses yeux, e  F30-2:p1194(11)
ortière exécuta sur sa chaise un bond qui la  fit  ressembler à la poupée de ce joujou nommé  Pon-7:p.637(35)
ses yeux jaunes eurent une expression qui le  fit  ressembler à une bête affamée sortant d'u  Lys-9:p1072(27)
abbé Loraux, son directeur.  Le saint prêtre  fit  ressortir ces splendeurs humaines par une  CéB-6:p.305(36)
t un collier de velours noir assez large qui  fit  ressortir la blancheur de sa poitrine.  L  Bet-7:p.252(27)
 une riche et abondante chevelure blonde qui  fit  ressortir la pureté de ses traits.  Quico  CdV-9:p.648(13)
 procureur qui multiplia les considérations,  fit  ressortir toutes les parties ténébreuses   Ten-8:p.665(.3)
tage, moi ! dit-elle en prenant une pose qui  fit  ressortir toutes ses séductions.  Et cepe  PCh-X:p.115(37)
Birotteau que la dernière phrase du chanoine  fit  ressouvenir de toutes les jouissances de   CdT-4:p.203(.8)
t arranger l'affaire avec Gigonnet, et il la  fit  rester dans le fiacre, afin qu'elle n'int  Emp-7:p1037(12)
ue va-t-il m'arriver ? »     Cette pensée le  fit  rester debout à la fenêtre de sa chaumièr  EnM-X:p.909(38)
 et doux une chanson en langue polonaise qui  fit  rester Godefroid stupide d'admiration et   Env-8:p.373(10)
 la première fois de sa vie, une peur qui le  fit  rester la bouche béante et les yeux hébét  Mel-X:p.350(12)
  Rougissant de ses obscurs parents, l'avoué  fit  rester sa mère à Mansle où elle s'était r  I.P-5:p.675(15)
ouis XVIII ? demanda Godefroid.     — Le Roi  fit  restituer deux cent mille francs à Mme de  Env-8:p.316(.1)
rance, un charmant homme, ami de Chosrew, me  fit  restituer deux mille thalaris; aussi son   Deb-I:p.784(36)
aute sublime de sacrifier sa toilette.  Elle  fit  reteindre ses robes, elle ne porta plus q  Mus-4:p.776(38)
ront la régence aux héritiers du traître qui  fit  retenir si longtemps en prison votre illu  Cat-Y:p.323(40)
it en fermant la porte avec une violence qui  fit  retentir la maison et parut l'ébranler su  Rab-4:p.405(29)
s, fut renvoyée sans pitié; son indolence la  fit  retomber dans la misère, errer sur les ro  Med-9:p.487(25)
a vers la porte.     « Hector ! »     Ce cri  fit  retourner le baron, et il montra soudain   Bet-7:p.292(32)
'homme de la Banque fut hors de vue, Fischer  fit  retourner le cabriolet où attendait son a  Bet-7:p.176(.9)
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e Roland.  Dans une sage prévision, Schmucke  fit  retourner Pons vers le boulevard du Templ  Pon-7:p.568(17)
enestas qui le suivait à peine.     Benassis  fit  retourner vivement son cheval, revint sur  Med-9:p.493(16)
e.  Cette promesse lui donna du courage, lui  fit  retrouver des forces, et, malgré ses souf  DdL-5:p.944(41)
s dans un cadre neuf.  Cette comparaison lui  fit  retrouver la trace de la vérité dans ses   PCh-X:p.222(29)
oul conduisit vivement la négociation, et la  fit  réussir de manière à se rendre encore plu  FdÈ-2:p.326(36)
ner des monts d'or. »     Un gémissement les  fit  revenir chez Goriot, qu'ils trouvèrent en  PGo-3:p.253(42)
ée au 9 thermidor, retrouva ses biens.  Elle  fit  revenir en temps utile, vers 1804, son pe  Fer-5:p.800(30)
nnaissante pendant trois mois.  Peyrade, qui  fit  revenir son enfant d'Anvers, se vit donc   SMC-6:p.532(32)
a les lettres de change dans son manchon, et  fit  revenir son radieux maître des espaces ét  FdÈ-2:p.367(.6)
rrible maladie, et sa modestie chrétienne la  fit  revenir sur sa première impression.  En e  CdV-9:p.662(.4)
ransformée en simple bourgeoise, Marianna le  fit  rêver au mariage, il lui donna la main po  Gam-X:p.498(.7)
  Pendant que Lucien écrivait cette page qui  fit  révolution dans le journalisme par la rév  I.P-5:p.399(.4)
t sur la Champagne, le rendit prudent; il ne  fit  rien fabriquer, et se tint prêt à tout év  Dep-8:p.752(16)
reprit Raphaël avec un accent de naïveté qui  fit  rire ces écrivains, l'espoir de la jeune   PCh-X:p..92(24)
 comme des sauterelles sur la verdure.  Elle  fit  rire Claude Vignon, Gennaro, Félicité ell  Béa-2:p.745(.4)
 son âtre sans feu comme son regard : il les  fit  rire de ce nouvel oncle; ils ne s'inquiét  FdÈ-2:p.351(36)
nter si drôlement l'histoire de Fario, qu'il  fit  rire le bonhomme.  Védie et Kouski, venus  Rab-4:p.418(10)
e, et regarda Mme de Vaudremont d'un air qui  fit  rire le colonel Montcornet.     « Si la v  Pax-2:p.115(30)
ment chez toi. »     Cette amicale épigramme  fit  rire les auditeurs; mais Arthur resta fro  F30-2:p1083(.6)
créateur de l'ancien Orient.  Ce surnom, qui  fit  rire pendant un quart d'heure les convive  Bet-7:p.404(28)
 de chiens ne nuit pas, dit Mme Crémière qui  fit  rire tout le monde.     — Maintenant, s'é  U.M-3:p.904(43)
onnaître le ministre. »     Cette gasconnade  fit  rire toute la cour, et même Catherine.     Cat-Y:p.359(.3)
si accompli que vous... »     Cette question  fit  rire, car elle fut la traduction des idée  M.M-I:p.649(35)
 jeune pour venir ici... »     Cette saillie  fit  rire, mais elle plut à Coralie.  Les négo  I.P-5:p.407(28)
voir, il les regarda d'un air hébété qui les  fit  rire, pâlit et reprit en tâtant son gilet  Bou-I:p.436(20)
euple, répondit-il avec une emphase qui nous  fit  rire.  Je soignais alors un malade à qui   Cat-Y:p.455(22)
ntre les romantiques.  L'article de Lousteau  fit  rire.  Le duc de Rhétoré recommanda, pour  I.P-5:p.400(10)
us, dit Rosalie avec un petit air rêveur qui  fit  rire.  Mais M. de Grancey s'en occupait t  A.S-I:p.931(12)
sembla très impudique à Lucien, mais elle le  fit  rire.  — Par les journaux, le Solitaire s  I.P-5:p.331(40)
 à vous demander votre âge, cara Francesca ?  fit  Rodolphe.     — Dix-neuf ans, répondit-el  A.S-I:p.948(.4)
e femme littéraire.     — Quel est ce Tito ?  fit  Rodolphe.     — Le secrétaire d'État au d  A.S-I:p.954(36)
in nous ont écrit.  Quand donc, ma bonne ? »  fit  Rogron.     Sylvie, occupée à demander à   Pie-4:p..67(32)
 à l'ex-mercier.     — À l'encontre de qui ?  fit  Rogron.     — Avec cette vieille sibylle   Pie-4:p..93(13)
et nous répondions par un mépris qui souvent  fit  rouer de coups le Poète-et-Pythagore.  La  L.L-Y:p.614(.1)
-elle en le regardant.     — Pour le savoir,  fit  Rouget en devenant de la couleur des homa  Rab-4:p.397(15)
 dit Flore.     — Vous ne me le diriez pas !  fit  Rouget.     — Si, foi d'honnête fille...   Rab-4:p.397(24)
ouret, il ne vit pas la profonde émotion qui  fit  rougir Camille.     « La personne de qui   Béa-2:p.712(20)
 cette oeillade par un regard inquisitif qui  fit  rougir cette pauvre femme.     — S'il vou  Emp-7:p1049(35)
 jouirent alors de cette charmante honte qui  fit  rougir d'abord à huis clos et pendant tou  FdÈ-2:p.284(.5)
e comédienne de ce temps-ci ... »     Ce mot  fit  rougir de Marsay, espèce d'avantage que p  eba-Z:p.349(20)
int effleurer les lèvres pâles de de Marsay,  fit  rougir Delphine de Nucingen.     « Gomme   AÉF-3:p.688(35)
uier en jetant sur sa femme un regard qui la  fit  rougir jusque dans la racine des cheveux.  FdÈ-2:p.370(.9)
 mari répondirent par un geste d'horreur qui  fit  rougir l'inconnue, soit de les avoir soup  Epi-8:p.435(31)
du paradis, répliqua Crevel d'un air fin qui  fit  rougir la baronne.  Dites cela, femme sub  Bet-7:p..64(29)
 faits de votre coeur. »     Cette épigramme  fit  rougir la marquise; elle lança sur Camill  Béa-2:p.800(32)
toire, s'écria-t-il d'une voix railleuse qui  fit  rougir la pauvre fille.  Il est bien gent  PGo-3:p.134(39)
 interrompit Lucien par un « M. Lulu ? » qui  fit  rougir Mme de Bargeton jusqu'aux oreilles  I.P-5:p.206(20)
n sanglante réponse. »     Cette explication  fit  rougir Modeste de honte pour Canalis, ell  M.M-I:p.699(11)
ires.  Il jeta sur sa femme un regard qui la  fit  rougir, elle baissa les yeux, et il eut p  CoC-3:p.364(.5)
ne idée importune qu'elle chassa aussitôt la  fit  rougir, elle prit Roger par la main, et l  DFa-2:p..39(10)
t jeta sur sa fille un regard perçant qui la  fit  rougir.     « Ah ! Cécile, qui vous a dit  Dep-8:p.763(32)
longea sur sa fille un regard profond qui la  fit  rougir.     « Il est temps », se dit-il e  EnM-X:p.931(33)
et l'expression de ce visage devenu blanc la  fit  rougir.     « Je ne serais pas morte en p  CdV-9:p.865(32)
comtesse en jetant à Olympe un regard qui la  fit  rougir; mais je ne regrette plus rien, je  Pay-9:p.199(23)
, et le mirent auprès de sa femme.  Le major  fit  rouler avec le pied chacun des hommes qui  Adi-X:p.994(29)



- 127 -

à Clochegourde, monsieur Caton ! »  Et il se  fit  rouler hors du cabinet en souriant.     J  Lys-9:p1110(21)
quier effrayé gagna la porte, d'où Europe le  fit  rouler par les escaliers...     « Gros sc  SMC-6:p.555(31)
sur le tympan, le tympan sur le marbre qu'il  fit  rouler sous la presse; il tira le barreau  I.P-5:p.131(27)
rmé en guerre partit du port de Marseille et  fit  route pour l'Espagne.  Ce bâtiment était   DdL-5:p1031(12)
   — Que voulez-vous que je vous jure ?... »  fit  Ruggieri.     Sur ce mouvement, le pauvre  Cat-Y:p.322(13)
 dites-vous de ces plaisanteries lorraines ?  fit  Ruggieri.     — Hélas ! vous savez que je  Cat-Y:p.322(.5)
le mariage de Montcornet avec une Troisville  fit  s'évanouir, car il avait paru vouloir pro  Pay-9:p.236(27)
le dimanche matin, le vieux marchand drapier  fit  sa barbe dès six heures, endossa son habi  MCh-I:p..60(24)
rquoi.     Le lendemain de la visite que lui  fit  sa belle-fille, le vigneron était venu vo  I.P-5:p.610(25)
le de campagne pour les gros ouvrages.  Elle  fit  sa cuisine elle-même pour son plaisir.     Pie-4:p..62(35)
 s'aperçut pas de deux ou trois absences que  fit  sa femme.  Vers neuf heures et demie, lor  RdA-X:p.711(24)
le baisa la baronne comme une soeur; elle en  fit  sa fille, elle l'adora, tout heureuse de   Béa-2:p.661(14)
 à Corentin plut singulièrement à Hulot, qui  fit  sa grimace en la voyant disparaître vers   Cho-8:p1110(20)
crâne couleur beurre frais dénué de cheveux,  fit  sa grimace voltairienne et dit : « Vous v  CéB-6:p.259(.3)
épétait de bouche en bouche.     Quand Hulot  fit  sa grimace, Beau-pied, jeune sergent qui   Cho-8:p.925(11)
 près aussi nombreux que le jour où Lucien y  fit  sa lecture, car Mgr l'évêque arriva suivi  I.P-5:p.655(37)
elle dégringola le perron à un geste que lui  fit  sa maîtresse.     « Mademoiselle a le dia  V.F-4:p.894(28)
oilà mon père.     — Eh bien ! Madeleine ? »  fit  sa mère.     L'enfant tendit à M. de Ches  Lys-9:p1000(.7)
quelques paroles d'oraison funèbre où chacun  fit  sa phrase, le chevalier prit galamment le  V.F-4:p.931(15)
erie une figure délicieusement mélancolique,  fit  sa première invasion au nid de la colombe  Béa-2:p.927(38)
de la fille simplement mise le matin où elle  fit  sa première visite.     Goriot payait enc  PGo-3:p..71(22)
es de province, elle se leva de bonne heure,  fit  sa prière, et commença l'oeuvre de sa toi  EuG-3:p1073(24)
emps de nous habiller, duchesse ? »  Et elle  fit  sa sortie, accompagnée de sa belle-fille   M.M-I:p.701(38)
avait emballées.  Après avoir déjeuné, Marie  fit  sa toilette avec la recherche et les soin  Cho-8:p1102(22)
 chez cette singulière fille pendant qu'elle  fit  sa toilette.  Qui l'eût écoutée, aurait d  Cho-8:p1124(23)
usa.  L'histoire de Sterne et d'Éliza Draper  fit  sa vie et son bonheur pendant quelques mo  M.M-I:p.508(33)
e contrainte, en emprisonnant ma passion, la  fit  saillir plus vive dans les petites choses  Med-9:p.561(.2)
louir, à rendre idolâtre de l'inconnu; il la  fit  saillir sur le fond ténébreux de son poèm  eba-Z:p.343(22)
alousie.  Ce regard, surpris par Esther, lui  fit  saisir l'Espagnol par le bras et y imprim  SMC-6:p.484(23)
récemment le propriétaire, un sieur Maraist,  fit  saisir les meubles garnissant les lieux;   Int-3:p.446(36)
; vous y périrez en secouant le temple comme  fit  Samson.  Ces choses, je ne les ai pas dev  Béa-2:p.783(.5)
   Vers cette époque, Émilie devenue majeure  fit  sans doute de sérieuses réflexions sur la  Bal-I:p.163(10)
 veut toujours dire abuser.  La Rabouilleuse  fit  sans doute jouer à son maître quelques-un  Rab-4:p.403(22)
'est la faute à Rousseau.  Cette attitude le  fit  sans doute prendre pour un petit clerc av  Deb-I:p.767(42)
ôt ceux de son adorateur : la coquetterie la  fit  sans doute souffrir d'être vue en déshabi  MCh-I:p..43(28)
lférine était dans une horrible détresse, il  fit  sans doute un rapport, et il apporta cinq  PrB-7:p.815(.1)
assaisonnés.  Cette présentation mutuelle se  fit  sans emphase et avec convenance par la ma  SdC-6:p.970(.2)
ait au pied de la jetée où l'embarquement se  fit  sans gaieté.  La marquise était froide et  Béa-2:p.805(11)
a sa maîtresse dans toutes les poses : il la  fit  sans voile, assise, debout, couchée, ou c  Sar-6:p1062(19)
ré ses cris en le saisissant à la gorge, lui  fit  sauter la cervelle, et jeta l'arme par te  Mar-X:p1091(42)
 tête une tape si violemment appliquée qu'il  fit  sauter la perruque et rendit à la tête de  PGo-3:p.217(40)
aine où elle fut suivie par son garde.  Elle  fit  sauter le fossé à son cheval, courut à br  CdV-9:p.781(28)
À une mauvaise parade de Max, le colonel lui  fit  sauter le sabre des mains.     « Ramassez  Rab-4:p.509(24)
séphine.  Il prit Jean sur ses genoux, et le  fit  sauter machinalement, en pensant au probl  RdA-X:p.736(10)
yait de se recueillir, une voix infernale le  fit  sauter sur son fauteuil : la poule noire   CSS-7:p1193(25)
ntilhomme.     « Qui donc persécute Ursule ?  fit  Savinien.     — Minoret !  Il aurait voul  U.M-3:p.953(13)
pliqua Goupil.     — Je vous demande pardon,  fit  Savinien.     — Vous êtes-vous assez veng  U.M-3:p.952(41)
ments au failli et à sa famille.  Pillerault  fit  savoir au juge-commissaire qu'il pourvoir  CéB-6:p.278(41)
f à l'habile ministre du pavillon Marsan, il  fit  savoir au vigneron qu'on s'occuperait de   Mus-4:p.636(.6)
is, les extrêmes se bouchent.     — Ma foi !  fit  Schinner, les chevaux ne pourront plus al  Deb-I:p.799(35)
ui le somma de payer; et, sur la réponse que  fit  Schmucke en tremblant de la tête aux pied  Pon-7:p.677(22)
Mlle Cottin, unique héritière de son père, y  fit  sculpter un lever de soleil par Coysevox.  M.M-I:p.695(38)
le saisie par une pensée de désespoir qui la  fit  se frapper le front, je vais vous mettre   PGo-3:p.170(.9)
t d'indépendance et d'idées libérales qui la  fit  se jeter, ainsi que son mari, dans la rév  A.S-I:p.964(32)
 de sa connaissance, y choisit un cheval, le  fit  seller, et revint en toute hâte chez son   I.P-5:p.624(.2)
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ds, elle avait aperçu sa mère.  Mme Crochard  fit  semblant de ne rien voir, comme si, par u  DFa-2:p..35(.3)
i avait prêtées pour émigrer.  Cet événement  fit  sensation, il fut opposé plus tard aux pl  V.F-4:p.818(37)
ifices ! » dit-elle d'un ton de reproche qui  fit  sentir à Calyste la sottise de son expres  Béa-2:p.810(11)
mis délinquaient partout à la fois.  Groison  fit  sentir à son général la nécessité d'organ  Pay-9:p.168(41)
 les actions de ces grands calculateurs leur  fit  sentir aux uns et aux autres la nécessité  EuG-3:p1068(20)
itoyen Jussieu ! »     Une teint d'ironie se  fit  sentir dans l'accent avec lequel le magis  Req-X:p1116(36)
itta les formes de la passion.  Jamais il ne  fit  sentir dans son intérieur cette force pro  RdA-X:p.679(42)
 et sournoisement hostile aux Aigues, il lui  fit  sentir de quelle utilité lui serait une b  Pay-9:p.173(11)
 donna, par le maniement du mors qu'elle lui  fit  sentir durement.  Le luxe de tyrannie éta  P.B-8:p..36(40)
ains de ses dix premiers clients auxquels il  fit  sentir la nécessité d'aider aux destinées  A.S-I:p.936(31)
ui pouvait remplacer Victorine; enfin il lui  fit  sentir la nécessité de se désangoulêmer.   I.P-5:p.262(36)
 le colonel prit sa fille par le bras et lui  fit  sentir la nécessité de se prononcer.       M.M-I:p.691(38)
ps pour l'heure du dîner.  Cette crainte lui  fit  sentir le bonheur d'être rapidement empor  PGo-3:p.117(27)
ct de Saumur, et son influence pacifique s'y  fit  sentir politiquement et commercialement.   EuG-3:p1031(.7)
uchoir.  Quand la nécessité de travailler se  fit  sentir, quand le prince de Wissembourg, p  Bet-7:p.243(16)
 premiers livres religieux dont le besoin se  fit  sentir.  Les Cointet prirent ainsi l'avan  I.P-5:p.138(.9)
 main qui lui était présentée.  Tout cela se  fit  sérieusement, sans préméditation de sorce  CSS-7:p1194(.8)
r, qui leva son sabre, empêcha le départ, et  fit  serrer les rangs, malgré des cris horribl  Adi-X:p1000(18)
nah si jolie dans un certain chapeau qu'elle  fit  servir le chapeau l'année suivante.  Il e  Mus-4:p.654(35)
voir donné l'ordre de fermer sa porte, il se  fit  servir son déjeuner dans le pavillon qui   SMC-6:p.521(28)
ulu les scellés. »     Au petit jour, Ursule  fit  ses adieux à cette maison où son heureuse  U.M-3:p.921(25)
in du jour où Séraphîta pressentit sa fin et  fit  ses adieux à la Terre comme un prisonnier  Ser-Y:p.841(.4)
stanier rentra bientôt lui-même en scène, et  fit  ses adieux à sa maîtresse qui se moquait   Mel-X:p.367(.2)
ner », dit Modeste à sa mère.     Mme Mignon  fit  ses adieux à ses amis, et alla se coucher  M.M-I:p.572(17)
e fut grossière avec le colonel quand il lui  fit  ses adieux.  Le colonel jeta sur Vinet un  Pie-4:p.134(24)
 beaucoup d'affaires criminelles.  Le hasard  fit  ses calculs avec autant d'habileté que Ml  Ten-8:p.618(23)
et tous les outils qui lui avaient servi, il  fit  ses comptes avec Frappier et lui dit adie  Pie-4:p.158(26)
Brigaut fut pris.  L'ouvrier courut à Paris,  fit  ses comptes, y reprit son livret, son bag  Pie-4:p..99(29)
 leur à trois centimes aux colporteurs; elle  fit  ses frais avec le colportage, elle gagna   I.P-5:p.570(37)
 et à la sienne à façonner des tuiles, il en  fit  ses ouvriers.  Je ne sais pas, foi d'honn  Med-9:p.471(33)
ssa Modeste et Mme Dumay près de Mme Mignon,  fit  ses préparatifs de départ en quelques ins  M.M-I:p.588(11)
 toute la journée.  Le lendemain, la famille  fit  ses préparatifs pour aller à la campagne   RdA-X:p.724(20)
dit le valet de chambre.     Aussitôt Gaston  fit  ses préparatifs pour suivre Mme de Beausé  Aba-2:p.491(.4)
ent escomptés dans quelques magasins où elle  fit  ses provisions pour la guerre.  Pour mett  Emp-7:p.918(30)
Marguerite embrassa son père, lui dit adieu,  fit  ses recommandations à Josette, à Félicie,  RdA-X:p.796(.5)
tte entrèrent à l'église, et chacune d'elles  fit  ses réflexions, au lieu de lire l'Ordinai  A.S-I:p.970(29)
it ma nouvelle robe.     — Cécile ! Cécile !  fit  Séverine, pourquoi vouloir tromper votre   Dep-8:p.763(38)
ait l'héritage pour aller à Paris, et qui le  fit  si bien attendre que son gendre mourut av  I.P-5:p.156(32)
Mlle Cormon.  Le vieil athlète du Directoire  fit  si bien auprès de la noble fille, qui cro  V.F-4:p.913(20)
e fille comme un rayon jailli de son âme, et  fit  si bien reluire sa figure qu'Eugène fut e  PGo-3:p.183(37)
arquèrent cette phase littéraire, où il s'en  fit  si peu dans les mansardes où elles furent  FdÈ-2:p.325(21)
à la manière orientale, Melmoth disparut, et  fit  si peu de bruit que quand le caissier lev  Mel-X:p.351(26)
n oncle que de la main gauche.  C'est ce qui  fit  si plaisamment nommer ce pape par Brantôm  Cat-Y:p.178(42)
re chambre », dit Louchard.     Tout cela se  fit  si rapidement que le baron n'avait pas en  SMC-6:p.581(.3)
 souvent impatientée de ce que ma mémoire me  fit  si souvent revoir ses deux yeux semblable  RdA-X:p.714(13)
   En effet, un surveillant sorti du guichet  fit  signe à cet homme extraordinaire, à qui l  SMC-6:p.872(25)
es de nos fusils. »     Peyrade, qui rentra,  fit  signe à Corentin de venir, et l'emmena vo  Ten-8:p.571(35)
Troyes entra dans la cour, mit pied à terre,  fit  signe à Corentin qui, en le reconnaissant  Ten-8:p.589(25)
n », dit Mme Nourrisson à Carabine.     Elle  fit  signe à Cydalise de descendre avec Montès  Bet-7:p.418(27)
rase; elle saisit la bride de son cheval, et  fit  signe à Farrabesche de monter sur celui d  CdV-9:p.780(15)
chant à une branche de peuplier.     Puis il  fit  signe à l'officier de l'imiter et de le s  Med-9:p.489(20)
t sauta sur le boulevard comme une balle; il  fit  signe à l'omnibus et fut, en dix minutes   Pon-7:p.691(41)
crivit deux ordres au crayon, les cacheta et  fit  signe à l'un des gendarmes de venir : « A  Ten-8:p.578(26)
 Attendez ! » s'écria le gentilhomme.     Il  fit  signe à la Bougival de s'asseoir, et il g  U.M-3:p.942(42)
nde.  Quand il se trouva dans sa voiture, il  fit  signe à Laurence de venir, et elle se pos  Ten-8:p.615(11)
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heures le dîner fut terminé, Mme de Bargeton  fit  signe à Lucien de venir près d'elle sur u  I.P-5:p.260(17)
     La Cibot alla vivement ouvrir la porte,  fit  signe à Magus de se retirer et à Rémonenc  Pon-7:p.613(42)
 dont la chaleur s'en allait par degrés.  Il  fit  signe à Mme Cantinet de ne pas parler, ma  Pon-7:p.719(16)
opinot ouvrit doucement la porte du salon et  fit  signe à Mme César de descendre.  En voyan  CéB-6:p.256(15)
aparte resta un moment silencieux, et Lucien  fit  signe à Piombo de ne rien dire.  Le Corse  Ven-I:p1039(12)
grand homme, répondit la dévote duchesse qui  fit  signe à sa fille de se taire, l'a laissée  M.M-I:p.698(31)
dit commencer l'évangile de saint Jean, elle  fit  signe à sa mère de lui ramener son fils,   CdV-9:p.870(25)
perruque qui semblait faite en chiendent, et  fit  signe à sa nièce de venir afin de ne pas   Emp-7:p1034(11)
dont le sens échappe. »     Le vieux marquis  fit  signe à ses trois parents qu'il ne voulai  Ten-8:p.614(32)
r à Paris, Me Mathias entra dans le salon et  fit  signe à son client de venir lui parler.    CdM-3:p.566(38)
d dans sa chambre à coucher. »     Granville  fit  signe à son domestique de se retirer.      DFa-2:p..83(10)
ussi bien que nous, dit le juge de paix, qui  fit  signe à son greffier de commencer le proc  Ten-8:p.632(.2)
ompit la conversation en entrant, Marguerite  fit  signe à son père de se taire en craignant  RdA-X:p.818(15)
e voisin de qui je t'ai parlé... »     Et il  fit  signe à son petit-fils d'avancer un des d  Env-8:p.367(21)
azonal chez la mère Fontaine, dit Bixiou qui  fit  signe à un cocher de citadine d'avancer,   CSS-7:p1190(31)
e redressa, courut à l'entrée du couloir, et  fit  signe à un gendarme de s'y placer.  Puis,  SMC-6:p.915(.5)
 ces dandys : " Voici ton affaire ! "  Et il  fit  signe à un gentilhomme bien cravaté, qui   PCh-X:p.165(18)
 en lui-même la force d'un éclat de voix; il  fit  signe à Ursule de l'attendre, et alla che  U.M-3:p.979(18)
 Blondet, et au diable l'avenir ! »  Puis il  fit  signe au cocher de partir, et tandis que   Pay-9:p.347(29)
 à s'en aller après avoir amené du monde, il  fit  signe au cocher de rester.     « Suivez c  FYO-5:p1066(24)
aut la préparer à la catastrophe... »     Il  fit  signe au cocher de s'arrêter, donna la ma  Mus-4:p.743(20)
our l'avoir aperçu pâle et blême que Béatrix  fit  signe au jeune comte de monter près d'ell  Béa-2:p.930(22)
e salon !... » dit le moribond.     La Cibot  fit  signe aux trois corbeaux de s'envoler; pu  Pon-7:p.682(28)
, l'entendant monter une charge de bois, lui  fit  signe de la décharger tout doucement dans  Env-8:p.354(19)
.  Il eut froid, il suivit Francesca qui lui  fit  signe de la laisser seule; mais il ne tin  A.S-I:p.965(43)
esure qu'il avançait dans sa lecture.  Il me  fit  signe de la main de le laisser seul, en s  Hon-2:p.584(.8)
un immense bureau, vint à la cheminée, et me  fit  signe de m'asseoir, en allant prendre les  Hon-2:p.536(18)
pour elle.  ' Madame ', lui dis-je.  Elle me  fit  signe de me taire.  En ce moment, la viei  AÉF-3:p.717(15)
yant entrer la femme de ménage, Schmucke lui  fit  signe de ne pas dire un mot des véritable  Pon-7:p.578(33)
 un mouvement affectueusement triste, et lui  fit  signe de partir.  Eugène revint à l'hôtel  PGo-3:p.265(13)
 la clé, voici nos gens. »     Joséphine lui  fit  signe de prendre la clé qui était attaché  RdA-X:p.699(28)
en montrant la vieille Géorgienne à qui elle  fit  signe de rester.     — Nous nous reverron  FYO-5:p1109(.4)
onde fois.  En voyant entrer Oscar, elle lui  fit  signe de s'asseoir à côté d'elle et lui r  Deb-I:p.832(.2)
couvrait le sublime spectacle du lac, et lui  fit  signe de s'asseoir près d'elle sur un ban  A.S-I:p.948(.1)
les, le fou se leva, regarda Gaudissart, lui  fit  signe de s'asseoir, et lui dit : « Causon  I.G-4:p.583(.1)
u blanche comme une main de marbre, elle lui  fit  signe de s'asseoir, et lui dit d'une voix  DdL-5:p.952(.7)
les en laissant voir le bois par places, lui  fit  signe de s'asseoir.     « Ces précautions  Bet-7:p..58(31)
mouvoir; vous serez des nôtres. "  Et il lui  fit  signe de s'asseoir.  Ce fut à cette circo  Ten-8:p.690(25)
 remercier leur bienfaitrice; mais elle leur  fit  signe de s'éloigner, et de la laisser ave  CdV-9:p.830(27)
ative qu'elle allait faire.  Mme Couture lui  fit  signe de se lever pour aller s'habiller.   PGo-3:p..87(31)
Feu Minoret, son parrain, lui apparut et lui  fit  signe de venir avec lui; elle s'habilla,   U.M-3:p.959(18)
nts rue Vaneau, vit sortir Wenceslas, et lui  fit  signe de venir promptement.  Après avoir   Bet-7:p.267(41)
re de la vieille.  En ce moment, le gendarme  fit  signe du dehors à Corentin et lui dit à l  Ten-8:p.594(12)
ita.     Mais Paquita ne répondit pas.  Elle  fit  signe qu'elle n'entendait pas le français  FYO-5:p1081(16)
ière et qui hésitait à la fermer; Lucien lui  fit  signe qu'il allait repartir, mais en remo  SMC-6:p.648(36)
h ! çà, voyons, depuis quand... »     Crevel  fit  signe qu'il comprenait, et empoigna une l  Bet-7:p.232(37)
mucke voulait manger un morceau.  L'Allemand  fit  signe qu'on le laissât tranquille.     «   Pon-7:p.722(39)
te habitation.  À cheval sur la forme, Dumay  fit  signer à son patron un bail de douze ans   M.M-I:p.475(10)
Ville ouvrit une porte à deux battants, l'on  fit  silence, et sa voix retentit comme un gla  Ven-I:p1088(10)
, de Marsay fut pris par une quinte, et l'on  fit  silence.     « Par une nuit de juin 1800,  Ten-8:p.688(31)
emonta dans l'appartement conjugal, où il se  fit  soigner.  Ce fut bientôt une nouvelle à L  CdV-9:p.681(11)
r la signature du fatal contrat, Mme Bontems  fit  solennellement jurer à son gendre de resp  DFa-2:p..57(.7)
nant son frère jusqu'à la porte.  Là, il lui  fit  solennellement les recommandations les pl  Gre-2:p.443(24)
battre.     M. Buloz reparut chez moi, il me  fit  solliciter par des tiers, j’ai des témoin  Lys-9:p.958(.3)
ce n'était pas mal, hein ?     — Ha ! ha ! »  fit  Solonet.     La lutte odieuse où le bonhe  CdM-3:p.583(.3)
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i, par une espèce de flatterie admirable, en  fit  son Benjamin.  De tous les sentiments dus  Mar-X:p1077(34)
t le notaire.     Chacun dit son mot, chacun  fit  son calembour, tous voyaient l'héritière   EuG-3:p1193(11)
 elle reçut les caresses nécessaires que lui  fit  son compagnon, en témoignant même par plu  PaD-8:p1229(20)
démarche et les manières des jeunes gens, et  fit  son cours de belles manières tout en pens  I.P-5:p.289(39)
Martyrs, où il avait commencé à piocher.  Il  fit  son début en 1819.  Le premier tableau qu  PGr-6:p1096(26)
 M. Bridau dont vous parliez. »     Philippe  fit  son entrée avec politesse, au milieu d'un  Rab-4:p.474(13)
 grand bal donné par les Minard, que Modeste  fit  son entrée dans le monde, à l'âge de seiz  P.B-8:p..48(25)
Mme Marneffe, la figure radieuse de bonheur,  fit  son entrée dans le salon avec une grâce m  Bet-7:p.253(39)
ans, dont la figure rappelle celle de Marat,  fit  son entrée en déposant une petite boîte d  CSS-7:p1206(27)
— Moa trée contente ! » répondit Peyrade qui  fit  son entrée en frappant sur l'épaule de la  SMC-6:p.637(28)
ier mit un genou en terre et répondit.  Elle  fit  son entrée sur les trois heures après-mid  Cat-Y:p.196(20)
on d'un des plus habiles ouvriers, et qui en  fit  son gamin, son page typographique; car Da  I.P-5:p.566(30)
ième, Flora à la république romaine, qu'elle  fit  son héritière, et qui put payer la dette   SMC-6:p.441(.3)
n moment où le duc, effrayé du refus que lui  fit  son intendant à propos d'une demande d'ar  I.P-5:p.693(38)
 vieille fille effarée.  Mais quand Mariette  fit  son invasion au marché pour y tout enleve  V.F-4:p.894(39)
utes les premières représentations, la flûte  fit  son invitation à son chef d'orchestre.  P  Pon-7:p.538(43)
êter la moindre attention au léger bruit que  fit  son mari.  Le vieux soldat n'aperçut pas   CoC-3:p.366(16)
t les enfants pour l'extraordinaire; elle en  fit  son palefrenier et lui apprit à panser le  Ten-8:p.539(17)
puis deux ans.  Oui, dit-elle à un geste que  fit  son père, j'ai lu dix volumes d'amour dan  Bet-7:p.132(.3)
z mit Clémentine au fait de ses affaires, se  fit  son précepteur, lui apprit les difficulté  FMa-2:p.235(13)
allait produire.     À midi M. Desfondrilles  fit  son rapport au tribunal sur l'instruction  Pie-4:p.160(19)
e de L'Archer de Charles IX, et au bruit que  fit  son recueil de sonnets intitulé Les Margu  SMC-6:p.488(10)
près la Révolution, eut peur du garde, il en  fit  son régisseur en lui donnant trois mille   Ten-8:p.507(.6)
ut donc très orthodoxement sans le savoir et  fit  son salut incognito.  Les jours ordinaire  DFa-2:p..61(21)
 de femme, blessé pour la première fois, lui  fit  sonder la profondeur de l'abîme inconnu q  RdA-X:p.686(11)
e observation.  Ma détention de Stuttgart me  fit  songer à Charenton, et je résolus d'agir   CoC-3:p.333(.3)
hez lui, la splendeur de ses appartements le  fit  songer à l'espèce de médiocrité dont avai  Béa-2:p.865(43)
nda si ce serait en vain, et cette pensée la  fit  songer à tout.     « Ma petite, dit-elle   Cho-8:p1183(13)
 disgrâce, quoique momentanée à ses yeux, le  fit  songer au mariage, vers lequel il fut con  FdÈ-2:p.290(30)
 d'aller dîner ensemble au Palais-Royal.  Il  fit  sonner de l'or dans son gousset.     « No  Rab-4:p.348(.5)
 idéale rayonna, pétilla sur tous les modes,  fit  sonner ses clairons dans les méninges de   CéB-6:p.311(33)
s'était pas encore porté; et ce spectacle la  fit  sortir avec horreur.     « Vous ne recevr  Rab-4:p.293(30)
te nouvelle, en apparence si peu dramatique,  fit  sortir de la large bouche de Minoret-Levr  U.M-3:p.775(19)
blit l'ancienne forme de gouvernement, et en  fit  sortir Hippolyte de Médicis, autre bâtard  Cat-Y:p.183(15)
 et, six mois après, en novembre 1813, il le  fit  sortir sous-lieutenant dans un régiment d  Rab-4:p.296(26)
une accusation capitale », dit Michu.     On  fit  sortir tous les accusés, à l'exception de  Ten-8:p.657(41)
e bonhomme se servit de sa calèche, le bruit  fit  sortir tous les ménages sur leurs portes,  Rab-4:p.448(30)
e à la longue l'emploi des choses douces, et  fit  souhaiter à la comtesse, comme à Rivarol   FdÈ-2:p.294(30)
ans le cabinet du pavillon chinois où il lui  fit  soulever le marbre du petit meuble de Bou  U.M-3:p.959(27)
 dénégation dicté par la prudence, et qui la  fit  soupçonner d'être instruite des causes du  CdV-9:p.689(.6)
nde vue que possèdent les gens de talent lui  fit  soupçonner la catastrophe annoncée par ce  I.P-5:p.285(40)
ur son visage un sourire de triomphe qui lui  fit  soupçonner quelque catastrophe; mais il a  Ven-I:p1081(28)
nt de mire de tous les regards, sa tristesse  fit  soupçonner une erreur et pour ne pas la d  CdV-9:p.724(29)
d'un passant par heure, la vue de son cousin  fit  sourdre en son coeur les émotions de fine  EuG-3:p1059(.1)
eux; la réponse du marchand de parapluies le  fit  sourire agréablement, et il le salua d'un  CéB-6:p.113(36)
r une provision de beaux sentiments; mais il  fit  sourire Augustin Soldet, car il pensa qu'  eba-Z:p.398(.6)
se de son fils qui dormait sur ses genoux la  fit  sourire avec mélancolie: elle le regarda   EnM-X:p.896(41)
éressement n'est-il pas sublime ? »     Elle  fit  sourire Balthazar.  Avec cet art merveill  RdA-X:p.722(34)
es babioles.     Cette raillerie de bon goût  fit  sourire Bianchon, pétrifia Rastignac, et   Int-3:p.466(17)
je ne sais que le latin. »     Cette réponse  fit  sourire ceux qui furent à portée d'entend  Cat-Y:p.265(13)
u moins. »     Cette rédaction à double sens  fit  sourire Crevel, Hulot et Marneffe lui-mêm  Bet-7:p.225(12)
militude entre la terrible présidente et lui  fit  sourire intérieurement Fraisier qui savai  Pon-7:p.666(33)
 Soudry lui dit un : « Viens m'aider ! » qui  fit  sourire l'ancien bénédictin.     « Voilà   Pay-9:p.302(30)
lanté sur ses jambes dans une admiration qui  fit  sourire la fine Amélie.     « Allons, vie  SMC-6:p.808(36)
me de Bargeton.  (Cette jolie épigramme, qui  fit  sourire la marquise, fit éprouver un tres  SMC-6:p.432(37)
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pouvantable, accompli souvent par vengeance,  fit  sourire le comte de Trailles.     — Nous   Béa-2:p.933(30)
camarades ont péri... »     Cette accusation  fit  sourire le général.     « Michaud, je vai  Pay-9:p.178(31)
rs Duroc pour lui dire une phrase courte qui  fit  sourire le grand maréchal.  Les manoeuvre  F30-2:p1047(.7)
mation de l'âge que Mme du Gua s'était donné  fit  sourire le jeune homme et inspira à sa pr  Cho-8:p1001(35)
t, qui était la gracieuseté favorite du duc,  fit  sourire le médecin, qui depuis longtemps   EnM-X:p.924(13)
courtisane irréligieuse.  Ce repentir absolu  fit  sourire le prêtre.  Inhabile à mourir, Es  SMC-6:p.449(25)
 accusait la douce malice d'un premier désir  fit  sourire le vieillard.     « Tu as une fil  EnM-X:p.939(25)
liqua-t-elle avec une enfantine amertume qui  fit  sourire le vieillard.     — La parade ne   F30-2:p1041(31)
a simultanéité de cette gymnastique, qu'elle  fit  sourire les gens d'assez d'esprit pour y   Bet-7:p.211(36)
 le chargèrent de surveiller Peyrade, ce qui  fit  sourire Louis XVIII.  Corentin et Peyrade  SMC-6:p.534(26)
 lignes en le lui présentant.     Le médecin  fit  sourire Lousteau en lui montrant cette pe  Mus-4:p.674(18)
s encore de temps perdu. »     Cette fatuité  fit  sourire Lousteau qui ne comprit pas M. de  Mus-4:p.732(33)
 plus mal chauffés. »     Cette plaisanterie  fit  sourire M. de Sérisy, qui se tenait les b  Deb-I:p.796(23)
squ'il vous en trouvait ! »     Cette phrase  fit  sourire M. Desfondrilles, homme fin et qu  Pie-4:p.123(31)
nt pas traités comme lui-même.  Cette parole  fit  sourire Madeleine.     « Vous n'avez même  Pon-7:p.542(31)
 mal nous le sommes tous. »     Ma réflexion  fit  sourire Marcas, et ce sourire donna de la  ZMa-8:p.840(.9)
ilette de Rosalie fut faite avec un soin qui  fit  sourire Mariette, la femme de chambre de   A.S-I:p.933(13)
mettre à adorer l'inconnu. »     Ce mot, qui  fit  sourire Mme Beauvisage, a besoin d'une ex  Dep-8:p.774(.3)
ieur accéléra le mouvement des rames, ce qui  fit  sourire Mme Graslin.  Denise, qui vivait   CdV-9:p.845(.2)
ya de se maintenir sur un ton de réserve qui  fit  sourire plus d'une fois Augustine.  La fe  MCh-I:p..78(40)
seriez pas avec tant de clarté. »     Ce mot  fit  sourire une partie de l'auditoire, qui n'  Gam-X:p.476(.6)
ntournés assez bien assortis aux figures, la  fit  sourire, elle voulut y voir un tableau sy  Cho-8:p1033(12)
nimés d'un sentiment de bienveillance qui le  fit  sourire, et Caroline rougit : la vieille   DFa-2:p..25(.1)
 reconnaissance timide de part et d'autre se  fit  sous le porche de la cathédrale, en prése  DFa-2:p..55(34)
quête et oublia sa promesse; mais Bianchi le  fit  souvenir de Bianchi.  L'enragé capitaine   Mar-X:p1038(33)
ître et comme un père, à m'instruire.  Il me  fit  souvent rassembler les matériaux de ses t  Hon-2:p.543(15)
u'elle avait jadis lancés sur Maximilien, et  fit  souvent sourire plus d'une Excellence en   Bal-I:p.162(37)
reporta tout à coup sur l'inconnu, auquel il  fit  subir comme un muet interrogatoire qu'il   Cho-8:p.916(18)
i le compositeur.  Les apparitions qu'elle y  fit  successivement excitèrent peu la curiosit  Béa-2:p.700(34)
ir, et dans cette première lutte sa bonté la  fit  succomber encore une fois, mais ce fut la  F30-2:p1084(16)
 passa le premier pour montrer le chemin, et  fit  suivre à Véronique un sentier rapide qui   CdV-9:p.780(31)
er la route d'eau fut déployée, Lamblerville  fit  suivre du doigt à M. le chevalier Miron d  eba-Z:p.782(43)
 attendre.  L'impatience de Jean-Jacques lui  fit  suivre Maxence à vingt minutes de distanc  Rab-4:p.494(20)
un falot; il donna le bras à sa femme, et se  fit  suivre par l'autre page.  Au moment où le  M.C-Y:p..21(13)
res; mais l'affreux événement de Mortagne la  fit  suivre par tant de monde, que les deux vo  Cho-8:p.972(.6)
e, où elle avait dérangé toutes les chaises,  fit  supposer des énormités.  Elle fut donc ob  V.F-4:p.866(43)
ictime, en levant les yeux vers sa mère, qui  fit  supposer que la vicomtesse ennuyait prodi  Béa-2:p.762(14)
 d'autant plus violent que son ignorance lui  fit  supposer tous les malheurs ensemble.  Il   PaD-8:p1223(40)
ille de l'oncle Brazier ?  Si, comme tout le  fit  supposer, le cynique docteur fut forcé pa  Rab-4:p.393(.4)
rêt.  Ce silence morne, le changement qui se  fit  sur cette physionomie affaissée, tout inq  Bet-7:p.233(16)
is ! moi qui combattais ! moi qui... "  Elle  fit  sur la troisième idée, que je vous laisse  AÉF-3:p.687(31)
s pour dupe, ainsi que plusieurs Berrichons,  fit  sur le grand homme un article où il lui t  Mus-4:p.663(22)
oupçons.  Après le déjeuner, que le bonhomme  fit  sur le pouce, le garde, auquel l'indemnit  EuG-3:p1107(35)
s cette rente offerte ainsi comme une prime,  fit  sur lui-même un retour israélite, et prit  Pon-7:p.559(22)
it.     — Ce dénouement, mon cher Godefroid,  fit  sur moi la plus profonde impression.  Si   Env-8:p.277(.3)
pa que théoriquement.  Cette constante étude  fit  surgir sa passion qui devint ergoteuse.    RdA-X:p.770(.3)
 contre-police fut organisée par Carlos, qui  fit  surprendre Contenson en flagrant délit d'  SMC-6:p.630(10)
u moindre récit pathétique.  Cette bonté lui  fit  surtout respecter sa femme, dont la supér  Dep-8:p.754(42)
ira les rideaux du lit avec une rapidité qui  fit  suspecter ses moeurs par l'innocent parfu  CéB-6:p.239(16)
aubourg Saint-Germain, resta victorieuse, et  fit  suspendre le mariage de Mlle de Rochefide  PGo-3:p.122(23)
j'aimerais mieux perdre mon nom !     — Ah !  fit  Suzanne.     — Écoutez-moi, petite masque  V.F-4:p.824(30)
essus le marché.  Qué baraque !     —  Bah !  fit  Sylvie en buvant de petites gorgées de ca  PGo-3:p..80(32)
 la suit comme un toutou ?     — Ah ! dame !  fit  Sylvie en hochant la tête, ces vieilles f  PGo-3:p.233(23)
ent couler leurs yeux en douceur.     — Ah !  fit  Sylvie.     — Oui, reprit Gouraud, elle a  Pie-4:p.124(.3)
onel est joueur comme les cartes.     — Ah !  fit  Sylvie.     — Sans les embarras où sa pas  Pie-4:p.134(40)
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chez qui une loyale et généreuse indignation  fit  taire et la douleur et la prudence.     —  F30-2:p1187(24)
e et la résignation de cette suprême douleur  fit  taire l'irritation de la première blessur  Bet-7:p.269(42)
nce.  Cette façon de penser, bientôt connue,  fit  taire les propos; car il donnait le ton a  CdM-3:p.541(.5)
 Cette cérémonie frappa Calyste.  Sa douleur  fit  taire pendant un moment son amour; il dem  Béa-2:p.837(25)
 et cet enlèvement inspirèrent à la comtesse  fit  taire un moment ses douleurs, elle put je  EnM-X:p.883(.7)
a son regard lourd sur le jeune homme, et le  fit  taire.  Tous deux ils s'entretinrent par   Pro-Y:p.546(38)
e Bonaparte lui fut démontrée, Montcornet se  fit  tambouriner dans le faubourg Saint-Germai  Pay-9:p.151(37)
ier : Connu !     Rentrée chez elle, elle me  fit  tant d'agaceries, tant de promesses, que   PaD-8:p1220(16)
 élève le fameux comte de Saint-Germain, qui  fit  tant de bruit sous Louis XV.  Ce célèbre   Cat-Y:p.442(13)
rets, la présidente dit tant de petits mots,  fit  tant de confidences à l'oreille, confirmé  Pon-7:p.556(.8)
 autorité napoléonienne; division subite qui  fit  tant de mal à notre pays.  En France, ce   Cab-4:p.979(16)
ent apportait un devoir, une occupation, lui  fit  tant de mal à voir qu'il descendit demand  Env-8:p.397(28)
se de Savinien, en la voyant si réduite, lui  fit  tant de mal, qu'elle fut obligée de lui d  U.M-3:p.924(.5)
yx, on y tient.  Ce nouveau danger de Paz me  fit  tant de peine, que je me laissai prendre   FMa-2:p.208(.3)
e Marigny, le frère de Mme de Pompadour, qui  fit  tant pour les Arts.  Diderot vanta comme   Sar-6:p1059(.7)
 objets d'une valeur monétaire; enfin, il en  fit  tant qu'un beau jour, Mme Médal envoya ch  eba-Z:p.591(15)
, par un mouvement plein de naïveté qui nous  fit  tant rire, que ce bon rire servit précisé  Pat-Z:p.268(29)
.  En ce moment, cette cruauté de cannibales  fit  tellement horreur à Mlle de Verneuil, que  Cho-8:p1083(42)
 saisons avec elle; le sort de la Dubarry la  fit  tellement trembler, qu'elle enterra ses d  Pay-9:p..59(27)
pondit Phellion en profitant de la pause que  fit  Théodose qui attendait l'effet de sa phra  P.B-8:p..92(.6)
e six mois les lettres de change, Carlos les  fit  tirer sur Esther par un homme incompris d  SMC-6:p.563(19)
e ou dans M. de Peyronnet.  M. Laffitte, qui  fit  tirer sur les ministres, les aurait caché  Cab-4:p.979(36)
 rendant la vue par un mouvement brusque qui  fit  tomber au cou de l'inconnu le bandeau qu'  EnM-X:p.883(24)
n jaune et crevassée de l'escompteur prit et  fit  tomber dans la caisse de son comptoir.     I.P-5:p.508(36)
, dans les Vosges... »     Ce mot les Vosges  fit  tomber la baronne dans une rêverie profon  Bet-7:p.443(42)
 problématique, pour ne pas dire impossible,  fit  tomber le baron.  La balle lui traversa l  Fer-5:p.829(27)
mouchoir sur les yeux.  Cette muette réponse  fit  tomber le malade dans une sombre rêverie.  Pon-7:p.673(16)
.  Le jeune chef s'élança entre eux, il leur  fit  tomber les armes des mains en frappant le  Cho-8:p.943(11)
et Contenson, sur qui Corentin, à leur insu,  fit  tomber les soupçons des ministres, afin d  SMC-6:p.534(23)
quement dévoué à l'autel et au trône, et qui  fit  tomber plus d'une tête bonapartiste, fut   Env-8:p.316(32)
crit éveillé par le bruit se remua.  Ginevra  fit  tomber son tabouret, prononça des phrases  Ven-I:p1053(30)
Au dernier regard qu'elle lui jeta, un cahot  fit  tomber sur les genoux de la jeune femme u  F30-2:p1057(14)
ndit la main prit la Péchina par le pied, la  fit  tomber tout de son long, la face contre t  Pay-9:p.214(22)
loigner de Julie, mais son brusque mouvement  fit  tomber un pistolet de sa poche.  La marqu  F30-2:p1098(39)
 crise aiguë dans laquelle la mort de Max la  fit  tomber, elle fut prise d'un transport au   Rab-4:p.510(24)
ns les jambes de son amant un coussin qui le  fit  tomber, et profita du répit que lui laiss  FYO-5:p1103(15)
t sa forte main sur l'épaule de Joseph qu'il  fit  tourner et tomber sur une bergère.  On ne  Rab-4:p.340(28)
r passer la lumière.  Quand Mlle de Verneuil  fit  tourner la porte sur ses gonds criards, e  Cho-8:p1097(43)
la première fois, il gagna; mais Georges lui  fit  tourner la tête par des conseils : il lui  Deb-I:p.867(29)
n éclat de rire bien franc, bien joyeux, lui  fit  tourner la tête vers son lit, il vit à tr  PCh-X:p.253(.1)
pitaine.  Et donc ! »     L'ancien militaire  fit  tourner sa canne plombée, sortit en broum  I.P-5:p.438(20)
 coiffant de sa large main Christophe, qu'il  fit  tourner sur lui-même comme un dé, tu aura  PGo-3:p..84(.3)
cques et Madeleine entrèrent, Madeleine nous  fit  tous frissonner par le mouvement d'adorat  Lys-9:p1206(26)
t tout bas le marquis.     À cet aspect elle  fit  tout à coup un pas en arrière pour regard  Cho-8:p1204(.3)
aîtresse, et d'en posséder la fortune, Jenny  fit  tout ce que voulait le caissier.  Mais Ca  Mel-X:p.373(34)
  Il déplora le luxe de ses ameublements, et  fit  tout empaqueter.  La chambre, le boudoir   CdV-9:p.672(26)
on, et, poussant son cheval, le grand veneur  fit  tout finir en disant d'une voix impérativ  M.M-I:p.711(18)
e odeur de fruit et de souris.  Mme Hochon y  fit  tout nettoyer : le papier décollé par pla  Rab-4:p.421(.9)
rnier jour d'un condamné à mort.  Pillerault  fit  tout pour rendre à son neveu cet horrible  CéB-6:p.282(21)
avec sa petite-fille, la vieille Bretonne se  fit  tout révéler en usant de son ascendant su  Pie-4:p.142(38)
oportion gardée, tout 1793 à Genève.  Calvin  fit  trancher la tête à Jacques Gruet « pour a  Cat-Y:p.339(12)
uivi de Bianchon, chez le pauvre homme et le  fit  transporter lui-même dans la maison de sa  MdA-3:p.390(19)
 dans le genre de mon père...  C'est lui qui  fit  transporter mon père dans la maison où no  Env-8:p.409(30)
u'au menton.  Le lendemain, le vieux Séchard  fit  transporter par son apprenti dans la cham  I.P-5:p.135(.5)
oyante.  La comtesse arrivait à temps : elle  fit  transporter Raoul dans le fiacre, et ne s  FdÈ-2:p.357(.3)
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e, jusqu'au tableau couronné.  Un frisson la  fit  trembler comme une feuille de bouleau, qu  MCh-I:p..55(14)
l'heure de la tuer; mais la dureté des os le  fit  trembler de ne pas réussir.     La sultan  PaD-8:p1226(30)
Tartuffe, jeta sur Schmucke un regard qui le  fit  trembler et sortit en emportant sous sa r  Pon-7:p.710(.8)
... si je puis. »     Ce : « J'irai, moi ! »  fit  trembler l'artiste dans sa peau.  Desroch  Rab-4:p.356(25)
a derrière le cabriolet.  Un cri d'épouvante  fit  trembler l'échafaudage et les maçons; l'u  Fer-5:p.823(23)
ondrez un jour de tout ceci. »  Cette parole  fit  trembler la comtesse.  « Vous serez sans   DFa-2:p..76(12)
ement son père en prenant un son de voix qui  fit  trembler la mère et la fille.     — Non,   Ven-I:p1071(.9)
 s'écria Marche-à-terre d'un son de voix qui  fit  trembler la voûte, je ne le manquerai pas  Cho-8:p1081(41)
n'est pas une fausse couche ! »     Le comte  fit  trembler le plancher en piétinant de rage  EnM-X:p.887(11)
 sur eux avec l'éclat de la foudre.  Sa voix  fit  trembler les échos de la maison.  Puis il  F30-2:p1168(.1)
a de la fenêtre et prit un air satisfait qui  fit  trembler Mlle de Verneuil.  Ce signe d'in  Cho-8:p.988(11)
usin ? » demanda la présidente.     Fraisier  fit  trembler Mme de Marville par la justesse   Pon-7:p.667(17)
acha je ne sais quel cri de surprise, et qui  fit  trembler Mme de Mortsauf par contrecoup.   Lys-9:p1138(10)
rriva lentement à un état de consomption qui  fit  trembler pour ses jours.  Les regards ind  DFa-2:p..71(22)
née, une lettre du précepteur de mon fils me  fit  trembler pour une vie qui m'était si chèr  Med-9:p.564(28)
ux et eurent beaucoup d'enfants.  Ce bonheur  fit  trembler Sylvie, elle eut peur de mourir,  Pie-4:p.101(34)
ude que ce venimeux Goupil leur serait fatal  fit  trembler Ursule, mais elle se remit de so  U.M-3:p.888(.1)
ncontra le regard terni de la vieille, il la  fit  trembler, elle lui crut le don ou l'habit  DFa-2:p..23(.1)
iteur responsable d'un air de hauteur qui le  fit  trembler, je cause avec M. de Rubempré de  I.P-5:p.678(43)
'oeil si épouvantablement significatif qu'il  fit  trembler, pour la première fois de sa vie  FYO-5:p1104(36)
 jetant un regard au duc de Grandlieu qui le  fit  trembler.     « Que crois-tu, ma chère pe  SMC-6:p.882(36)
Les Péruviens.  Cette dernière confidence me  fit  trembler.  Mongenod, devenu auteur, ayant  Env-8:p.263(36)
 une expression de haine et de fureur qui me  fit  trembler.  Nous nous séparâmes ennemis.    Gob-2:p1002(.8)
.  Lucien alla sur-le-champ voir Braulard et  fit  très bien les choses avec lui pour assure  I.P-5:p.528(16)
 la chronique, et je répète comme elle qu’il  fit  très bien.     « Quand les joies, les tri  Ten-8:p.486(33)
tâchant de ne point faire de bruit, et il en  fit  très peu.  Quand, vers neuf heures et dem  V.F-4:p.918(.1)
dé ? » demanda Béatrix avec une vivacité qui  fit  tressaillir Camille.     Là les deux amie  Béa-2:p.773(17)
je de Dieu dans ce coeur ? »  Un léger bruit  fit  tressaillir cet homme, le rideau brun se   DdL-5:p.918(29)
icomtesse annonça M. Eugène de Rastignac, il  fit  tressaillir de joie le marquis d'Ajuda-Pi  PGo-3:p.106(10)
iculier avec lequel il prononça cette phrase  fit  tressaillir Ginevra.     « Vous êtes Cors  Ven-I:p1058(20)
a porte et qui venait de sonner chez Dutocq,  fit  tressaillir l'avocat provençal, mais en l  P.B-8:p..78(11)
qu'on égorge les poulets ! »     Ce mot, qui  fit  tressaillir la comtesse, lui expliqua enc  FdÈ-2:p.380(18)
n registre.  À voir le mouvement de joie qui  fit  tressaillir la marchande, Bianchon devina  Int-3:p.440(11)
z-vous beaucoup d'enfants ? "  Cette demande  fit  tressaillir le comte comme si, semblable   Gob-2:p.994(.4)
n père », reprit le jeune homme dont la voix  fit  tressaillir le duc qui pour la première f  EnM-X:p.924(.7)
.     « Ah !... »  Ce cri échappé à sa femme  fit  tressaillir le général, comme s'il eût vu  F30-2:p1173(19)
ha à la pauvre fille un rire d'égarement qui  fit  tressaillir le jeune chef, et il s'élança  Cho-8:p1078(26)
ien, ajouta le comte avec une expression qui  fit  tressaillir le jeune homme, non, rien ne   DFa-2:p..79(17)
ar curiosité.     — Moi, répondit Goupil qui  fit  tressaillir le juge de paix.     — Vous ?  U.M-3:p.936(18)
ce ! » cria le vieux pontonnier d'un ton qui  fit  tressaillir le médecin et le commandant.   Med-9:p.458(13)
»     Ce dernier mot fut dit d'un accent qui  fit  tressaillir le médecin; et pour arracher   Mas-X:p.607(39)
bonnes pensées ! »     Cette dernière phrase  fit  tressaillir le rêveur.  L'homme qui parla  Env-8:p.218(38)
 trois mois.  Un cri perçant jeté par Europe  fit  tressaillir Nucingen jusque dans ses entr  SMC-6:p.692(.6)
ement de sa robe, arrêtée par des ajoncs, la  fit  tressaillir plus d'une fois, et plus d'un  Cho-8:p1076(23)
rts.  Je veux, dit-elle d'un son de voix qui  fit  tressaillir toute la loge, c'est-à-dire,   Mas-X:p.577(20)
nisseur leva les yeux sur moi; son regard me  fit  tressaillir, tant il était sombre et pens  Aub-Y:p..92(.4)
là, madame, lui dit un homme dont la voix la  fit  tressaillir, vous ne pourriez plus retour  CdV-9:p.764(.5)
s sa chambre », vint lui dire Thérèse qui le  fit  tressaillir.     Il trouva Delphine étend  PGo-3:p.237(22)
ourna vers elle, et son regard charitable la  fit  tressaillir.     « Ayez la foi, lui dit-i  JCF-X:p.319(16)
t une prophétie de l'horrible Nourrisson, le  fit  tressaillir.     « Introduisez ce vieilla  Bet-7:p.426(10)
pprocha du pavillon avec une rapidité qui le  fit  tressaillir.  En effet, les chevaux s'arr  F30-2:p1166(37)
ment de rien, un heu ! profond et sourd nous  fit  tressaillir.  Quelque chose tomba...  Pâo  eba-Z:p.473(30)
ournèrent émus par cet effet naturel qui les  fit  tressaillir; mais quand ils revinrent pou  Ser-Y:p.792(26)
urs, sur les départements et les frontières,  fit  triompher commercialement la maison A. Po  CéB-6:p.206(26)
 article à revoir.  Ami de tout le monde, il  fit  triompher l'Huile céphalique de la pâte d  CéB-6:p.205(24)
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es armes.     La loi salique, erreur légale,  fit  triompher la servitude civile et politiqu  Phy-Y:p1003(.7)
force de victoires.  Ce fut lui qui, dit-on,  fit  trois pas vers la porte du cabinet de l'E  Ven-I:p1066(32)
asseport. "  Il mit son chapeau sur sa tête,  fit  trois pas vers la porte, se ravisa, prit   AÉF-3:p.728(25)
aux de sucre, examina sa femme qui pâlit, et  fit  trois pas; il se pencha vers l'oreille de  EuG-3:p1090(41)
e des tartines de bêtises.  Élisabeth, elle,  fit  trois questions.     « Si M. des Lupeaulx  Emp-7:p.944(14)
aussaient encore des cheveux très bruns.  Il  fit  trois voyages; au dernier, il vit décharg  Env-8:p.346(33)
se firent pas attendre.  La société Claparon  fit  trop d'affaires, il y eut engorgement, el  MNu-6:p.389(35)
our soi, l'évangile de toutes les capitales,  fit  trouver à César la vie de Paris fort dure  CéB-6:p..55(29)
dans tous ses caprices, et son économie nous  fit  trouver du luxe dans ma médiocrité. J'eus  Med-9:p.547(17)
lage que la poésie qui surabondait en moi me  fit  trouver sans pareil.  Figurez-vous trois   Lys-9:p.988(19)
r le parchemin, dont le prix était excessif,  fit  trouver, par une imitation du papier bomb  I.P-5:p.219(.2)
ue des Lupeaulx, venu sur la pointe du pied,  fit  un : « Broum ! broum ! » de colère qui an  Emp-7:p1063(11)
essure, et fut dangereusement malade.  Il se  fit  un abcès à la tête.  Le médecin, Bianchon  PrB-7:p.823(33)
social.  Un jour, malgré ses soins, l'enfant  fit  un accroc à sa belle robe de reps chez Mm  Pie-4:p..82(40)
in et M. de Solis s'en allèrent.  Marguerite  fit  un adieu plein d'affection au notaire, el  RdA-X:p.801(.8)
 de ces époques...     — Bèèèè... bèèèè... »  fit  un ami d'Achille Pigoult qui possédait le  Dep-8:p.740(43)
l'accueillit avec une faveur marquée et s'en  fit  un ami dévoué.  Les historiens ont compar  Cat-Y:p.202(20)
on, prit l'habitude de le consulter, et s'en  fit  un ami.  Comme Ragon et Pillerault, il eu  CéB-6:p..62(22)
e fondateur dans les bénéfices.  Le commerce  fit  un appel à Dole, à Dijon, à Salins, à Neu  A.S-I:p.937(.6)
ès une nuit passée à courir la poste.     Il  fit  un appel au courage de la belle Diane, en  Cab-4:p1077(37)
gré ses menottes, il put se mettre en garde,  fit  un appel de maître d'armes, cria : « Une,  PGo-3:p.221(21)
rêter le secours de ma plume; d’ailleurs, il  fit  un article contre ma collaboration qu’il   Lys-9:p.953(25)
t, je n'ai pas d'habits... »     Petit-Claud  fit  un autre mouvement comme pour offrir sa b  I.P-5:p.662(.5)
é sous les fenêtres de la salle à manger, se  fit  un auvent de sa main pour bien voir quel   Pay-9:p.275(13)
u repentir.  Cet ange prit alors la plume et  fit  un aval sur les billets de du Tillet en l  CéB-6:p..76(15)
norer au profit de son commettant, du Tillet  fit  un banquier qui montait et dirigeait les   CéB-6:p..90(37)
s francs », dit Samanon à Lucien.     Lucien  fit  un bond comme si l'escompteur lui avait p  I.P-5:p.509(11)
ral.  À l'aspect de Lucien, ce fonctionnaire  fit  un bond d'étonnement et regarda des Lupea  I.P-5:p.537(30)
on peut vous la tuer... »     Victorin Hulot  fit  un bond d'honnête homme en entendant ces   Bet-7:p.387(32)
r Socquard à peine maître de Bonnébault, qui  fit  un bond de tigre, se sauva sur la route.   Pay-9:p.296(14)
 », lui dit-il à l'oreille.     La Palférine  fit  un bond en entendant le nom.     « Ne man  Béa-2:p.920(20)
ritablement au désespoir, le jeune courtisan  fit  un bond énorme, et, le poignard à la main  M.C-Y:p..48(39)
pied écouter à la porte de la chambre, et il  fit  un bond prodigieux en arrière, car M. Mar  Bet-7:p.214(27)
— Un maréchal de France ! s'écria Crevel qui  fit  un bond prodigieux sur lui-même.  Mon Die  Bet-7:p.162(28)
 »     En entendant cette phrase, le général  fit  un bond sur lui-même, comme si quelque ba  Pay-9:p.158(21)
ent été mis à un porte-manteau, d'abord elle  fit  un bond vers lui pour l'embrasser et le s  SMC-6:p.796(27)
La Palférine.  La troisième fois que Calyste  fit  un bond vers son rival, le jeune comte lu  Béa-2:p.931(.9)
 Elle crut si bien sa prière exaucée qu'elle  fit  un bond, et saisit son Hector avec la for  Bet-7:p.287(.7)
out, dit Anastasie à l'oreille de Goriot qui  fit  un bond.  Les diamants n'ont pas été vend  PGo-3:p.248(20)
rois ou quatre gorgées convulsives, et l'eau  fit  un bruit singulier dans son gosier.  Enfi  Mem-I:p.340(27)
le poussa jusqu'au bord de la rivière, il en  fit  un carré long, encaissé entre deux murail  Pie-4:p..40(33)
ille.  Quand Véronique eut quinze ans, il se  fit  un changement dans les moeurs intérieures  CdV-9:p.651(.4)
dit avec une grâce coquette Mme d'Espard qui  fit  un charmant geste d'innocence instruite,   SdC-6:p.957(39)
retourna, toujours entre les deux frères, et  fit  un charmant geste pour remercier.     Qua  Ten-8:p.602(18)
uelque hasard fatal révélerait son nom, elle  fit  un charmant poème en deux chants sur Le C  Mus-4:p.661(26)
agea les fleurs rares de ses jardinières, et  fit  un charmant un délicieux bouquet pour la   Bet-7:p.381(.2)
ur où son ami quittait le lit.  Rodolphe lui  fit  un conte et le chargea d'aller à Lucerne   A.S-I:p.947(.9)
aux-Fayes et Blangy, le chef-lieu du canton,  fit  un copieux inventaire, et finit par décou  Pay-9:p..60(27)
our cent.  Comprenez-vous ? »     Grandet se  fit  un cornet de sa main, l'appliqua sur son   EuG-3:p1113(.5)
Quand la mourante parut dans le salon, il se  fit  un cri d'admiration.  Les yeux d'Esther r  SMC-6:p.690(11)
idélité lorsque le faubourg Saint-Germain en  fit  un crime aux Grandlieu; mais peut-être, e  SMC-6:p.506(15)
vouloir recevoir que des hommes; puis on lui  fit  un crime de son éloignement pour les femm  Mus-4:p.643(12)
 ne pas acheter ses remords au rabais, et se  fit  un de ces hommes privilégiés.  Ayant appr  Mar-X:p1082(32)
r, ce qui ne me fait pas honneur... »  Dinah  fit  un de ces magnifiques mouvements d'épaule  Mus-4:p.771(.8)
 Naïs.  Enfin du Châtelet vit Lucien, et lui  fit  un de ces petits saluts secs et froids pa  I.P-5:p.279(42)
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s'arrêta pendant un petit moment; puis, elle  fit  un dernier effort pour retirer sa main, e  AÉF-3:p.717(23)
dés.  « Quels journaux recevez-vous donc ? »  fit  un des officiers, un capitaine.  Le garço  Rab-4:p.372(33)
cha dans un état de préoccupation qu'elle se  fit  un devoir de respecter.  Sa délicatesse d  RdA-X:p.685(17)
ant.     « Allons ! » dit Jacques Collin qui  fit  un effort pour se lever.     En ce moment  SMC-6:p.739(26)
dant les noms de Cardot et de Camusot, Oscar  fit  un effort pour vaincre le sommeil; mais i  Deb-I:p.868(14)
 tant d'imagination ! répondit Lucien qui se  fit  un ennemi mortel de Vernou par ce seul mo  I.P-5:p.425(41)
enaient les fourmis; il en cassa le fond, se  fit  un entonnoir, l'adapta soigneusement au t  PCh-X:p.246(.9)
ouvaient servir ses intérêts.  Enfin elle se  fit  un entourage fort convenable.  On s'amusa  Emp-7:p.918(36)
 vermeil pour lui faire baiser le Christ, il  fit  un épouvantable geste pour le saisir et c  EuG-3:p1175(32)
ler.  Marie heurta tout à coup une pierre et  fit  un faut pas.     « Prenez mon bras, dit l  Cho-8:p1004(29)
ibat, parla de mes espérances, auxquelles on  fit  un favorable accueil, mais avec cette fin  Med-9:p.558(42)
Claparon.  Conseillé par Théodose, Thuillier  fit  un forfait avec Grindot, qui crut travail  P.B-8:p.141(.7)
ques pas de l'église en haut de la Grand-Rue  fit  un fracas énorme.     « Tiens ! je suis c  U.M-3:p.806(38)
cabaret.  L'immense lit de bois de son fagot  fit  un fracas terrible en se brisant contre l  Pay-9:p.103(24)
armes à un groupe menaçant.     — Oui ! oui,  fit  un furieux, on le guillotinera.     — On   Rab-4:p.462(15)
arcelle à bec recourbé, quant à moi... »  Il  fit  un geste admirable qui peignit à la fois   PCh-X:p.239(16)
en ? »     Roguin, surpris de tant d'aplomb,  fit  un geste admiratif.     « Eh ! non, c'est  CéB-6:p.151(26)
    La jeune femme n'osa répondre; mais elle  fit  un geste affirmatif qui trahissait toutes  F30-2:p1065(34)
personnes vraiment nobles.  Le jeune notaire  fit  un geste assez familier à Mme Évangélista  CdM-3:p.562(.4)
'en préparer tes joies de demain. »     Elle  fit  un geste auquel Calyste ne résista pas :   Béa-2:p.796(31)
ux, mais tu es un homme de génie...  (Lucien  fit  un geste comme d'un homme à qui l'encenso  I.P-5:p.660(43)
l Bianchon enleva sa chemise, et le bonhomme  fit  un geste comme pour garder quelque chose   PGo-3:p.283(37)
assibles dont le feu clair me troublait.  Il  fit  un geste comme pour me dire : Parlez.  "   Gob-2:p.980(.2)
humilia, mais qui ravit Adrien.  Le dédaigné  fit  un geste d'admiration, et il eut un regar  Ten-8:p.608(42)
s ? »     Le baron de plus en plus stupéfait  fit  un geste d'affirmation.     « Eh bien ! p  Bet-7:p.125(37)
e un mot de mal à ce sujet ?... »     Crevel  fit  un geste d'approbation.     « Je défends   Bet-7:p.334(12)
ur à celui des Jeanrenaud. »     La marquise  fit  un geste d'assentiment.     « Or, reprit   Int-3:p.464(35)
figures en pied, éplorées... »     Rémonencq  fit  un geste d'Auvergnat pour éloigner cet ho  Pon-7:p.725(.8)
jeune fille.  Vous n'aimez pas. »     Esther  fit  un geste d'effroi que vit le prêtre, et q  SMC-6:p.454(.9)
e du château des Tuileries.     Mlle Armande  fit  un geste d'effroi, le vieux Chesnel prit   Cab-4:p1092(31)
recevriez votre belle-mère... »     Hortense  fit  un geste d'effroi.     « Victorin avisera  Bet-7:p.372(16)
elque chose. »     Le comte sortit.  Mais il  fit  un geste d'épaule, bien connu de sa femme  M.C-Y:p..57(.3)
ques amourettes qui vont mal ?... »  (Lucien  fit  un geste d'épaules très significatif.)  «  I.P-5:p.691(24)
e m'accorder que le minimum. »     Godefroid  fit  un geste d'étonnement qui demandait une c  Env-8:p.341(14)
des simagrées, toujours la forme. »  (Lucien  fit  un geste d'étonnement.)  « Ah ! mon enfan  I.P-5:p.702(36)
ait nue », reprit le médecin.     Le colonel  fit  un geste d'horreur et pâlit; le docteur c  Adi-X:p1006(36)
ie m'a gibbé drende mille vrans... »  Esther  fit  un geste d'horreur sur la foi duquel un h  SMC-6:p.576(.9)
lant.     Pour toute réponse, le gentilhomme  fit  un geste d'horreur.     « Je l'aurais déj  M.C-Y:p..24(32)
me regarda tour à tour le ciel et sa montre,  fit  un geste d'impatience, entra dans un bure  Gam-X:p.460(13)
r l'épaule de la femme de chambre.     Et il  fit  un geste d'intelligence à Carlos qui répo  SMC-6:p.637(30)
ole, elle me suffira. »     M. de Grandville  fit  un geste d'orgueil blessé.     « Je tiens  SMC-6:p.901(22)
it que vous nous ruinez... »  (David Séchard  fit  un geste d'une naïveté sublime pour prote  I.P-5:p.728(34)
n pas tour à tour lent et précipité; puis il  fit  un geste de commandement et renvoya ses g  EnM-X:p.918(31)
e amour ? »     Il hésitait à répondre, elle  fit  un geste de dédain, et se leva.     « Oh   Cho-8:p1139(25)
rancs pour faire une parure semblable. "  Il  fit  un geste de dégoût et ajouta : " Maintena  Gob-2:p.989(12)
 femme, je te tuerais ! mais... "  Sarrasine  fit  un geste de dégoût, qui l'obligea de déto  Sar-6:p1074(.7)
'en croyez-vous capable ? »     Des Lupeaulx  fit  un geste de dénégation admirative.     «   Emp-7:p.952(42)
it :     « Je m'en doutais ! »     Godefroid  fit  un geste de dénégation, quant aux effets   Env-8:p.410(14)
eçus en silence; mais, dans son triomphe, il  fit  un geste de jeune homme, il se passa la m  V.F-4:p.909(24)
s quelque temps la regardait avec attention,  fit  un geste de joie en restant fidèle à son   A.S-I:p.954(.7)
es paroles avec son frère, le Premier consul  fit  un geste de main auquel obéirent Murat et  Ven-I:p1037(21)
il avait pris et Mlle de Verneuil; mais elle  fit  un geste de main, et il disparut.     « C  Cho-8:p1123(40)
tes régions du pouvoir. »     Mme Beauvisage  fit  un geste de satisfaction.     « Mais nous  Dep-8:p.772(.7)
ec tant de laisser-aller, que le jeune homme  fit  un geste de surprise et regarda fixement   Cho-8:p1005(34)
ssa emmener.  Quand elle vit M. Bonnet, elle  fit  un geste de surprise où il y avait un peu  CdV-9:p.791(.3)
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apporteront quinze mille francs... »     Ève  fit  un geste de surprise.     « ...Contre vot  I.P-5:p.730(10)
'ailleurs averties... »     M. de Grandville  fit  un geste de surprise.     « Elles doivent  SMC-6:p.902(35)
ne suis pas libraire !... »     Le vieillard  fit  un geste de surprise.     « Que voulez-vo  Env-8:p.362(40)
La partie n'est pas finie ! »     Le colonel  fit  un geste de surprise.     « Vous conspire  eba-Z:p.456(29)
'apporter du sucre en morceaux, le capitaine  fit  un geste de surprise.  " Vous avez étudié  RdA-X:p.714(28)
s, je vais vous les remettre. »     L'avocat  fit  un geste digne de son oncle le maréchal.   Bet-7:p.364(24)
us de Cane maintenant que de livre. »  Et il  fit  un geste effrayant de patriotisme éteint   FaC-6:p1024(40)
s crois capable de franchise. »     Fraisier  fit  un geste éloquent.     « Eh bien ! reprit  Pon-7:p.668(19)
t hésiter à employer une expression; mais il  fit  un geste et s'écria : « Non, je ne vous a  DFa-2:p..79(.5)
arlé de son inconnue, que il signor Giardini  fit  un geste grotesque, et regarda son conviv  Gam-X:p.465(43)
 sur la figure; elle reconnut mon pas, et me  fit  un geste impérieux pour m'ordonner de la   Lys-9:p1134(19)
ant : « Ne me touchez pas. »     La comtesse  fit  un geste intraduisible lorsqu'elle entend  CoC-3:p.367(37)
 Vous êtes adorable ! » dit-il.     Celle-ci  fit  un geste mutin qui signifiait : « Et vous  Pon-7:p.558(39)
ir des nouvelles de son chef d'orchestre, il  fit  un geste napoléonien et la Cibot entra.    Pon-7:p.650(15)
cabinet a-t-il une autre issue ? »     Perez  fit  un geste négatif; et, confiante en ce ges  Mar-X:p1063(30)
uisiteur sur ce scélérat abattu.     L'homme  fit  un geste par lequel il exprima la plus pr  SMC-6:p.899(38)
bilités qui nous préparent à la mort.  (Elle  fit  un geste plein d'onction religieuse.)  To  SdC-6:p.994(33)
 vie du papa La Billardière ? »     Du Bruel  fit  un geste pour accuser son ignorance.       Emp-7:p1011(.4)
salle à manger; mais le protecteur de Lucien  fit  un geste pour arrêter le joli couple, qui  SMC-6:p.483(19)
sur le point - de le - devenir. »  Birotteau  fit  un geste pour le prier de remettre sa cas  CéB-6:p.110(.8)
génie et de sa mère comprirent quand Charles  fit  un geste pour leur demander de l'abandonn  EuG-3:p1097(33)
 Dans un instant horriblement critique, elle  fit  un geste pour montrer la chambre de son m  Mus-4:p.693(.4)
  Martial, comptant sur un prochain bonheur,  fit  un geste pour passer sa main sur la taill  Pax-2:p.127(30)
is », reprit Cornélius.     La vieille fille  fit  un geste pour prendre la lampe.     « Vas  M.C-Y:p..40(17)
u'elle effleura; puis, de l'autre main, elle  fit  un geste pour prendre le cordon de la son  Aba-2:p.479(10)
front de Benassis se plissa soudain, mais il  fit  un geste pour prier Genestas de continuer  Med-9:p.577(21)
et surabondamment démontrée. »     Godefroid  fit  un geste que le bonhomme Alain interpréta  Env-8:p.324(28)
s les autres; avec une pitié dédaigneuse, il  fit  un geste qui exprima toute la philosophie  FaC-6:p1031(16)
-vous étudiant en médecine ? »     Godefroid  fit  un geste qui pouvait s'interpréter par un  Env-8:p.338(27)
i; mais ils se regardèrent.  Puis le général  fit  un geste qui voulait dire : « Emportons-l  DdL-5:p1036(36)
 je possède le monde entier, dit Capraja qui  fit  un geste royal en étendant la main.     —  Mas-X:p.618(36)
 coeur.     Quand il entra, Mme de Beauséant  fit  un geste sec, et lui dit d'une voix brève  PGo-3:p.150(10)
rdre de la Légion d'honneur... »     Grindot  fit  un geste singulier.     « Peut-être... me  CéB-6:p.101(31)
'on pourrait nommer la conscience de l'acte,  fit  un geste sinistre.     « Viens donc près   PGo-3:p.254(19)
a, un cercle d'or voltigea sur sa tête, elle  fit  un geste vers l'espace en agitant une lon  JCF-X:p.326(37)
s qu'il pourra soulever contre moi ? »  Elle  fit  un geste, et alors l'auteur répondit à so  Phy-Y:p.911(18)
 avait autant d'indulgence que de curiosité,  fit  un geste, et toute sa suite se retira.  L  Phy-Y:p1112(34)
riant, on va vite et loin. »     Élias Magus  fit  un geste, il se mordit les pouces en pens  PGr-6:p1097(38)
 mais où vous êtes pour beaucoup. »     Elle  fit  un geste, la porte se ferma.  Sur son inv  Lys-9:p1208(40)
 ne me bannis pas de mon Éden ! »     Armand  fit  un geste.     « Ah ! si je sors, laisse-m  DdL-5:p.999(38)
u de quelque trouble en moi... »     Camusot  fit  un geste.     « Dieu veuille que vous ign  SMC-6:p.888(23)
ion, en tirer pied ou aile... »     La Cibot  fit  un geste.     « Je ne vous blâme pas, ce   Pon-7:p.641(41)
tout : il fait le ménage... »      Godefroid  fit  un geste.     « Oh ! s'écria la portière,  Env-8:p.331(21)
on jouait au whist à quatre tables, elle lui  fit  un gracieux accueil, et le présenta en re  I.P-5:p.171(36)
ements du feu.  Huit heures sonnèrent, il se  fit  un grand bruit de pieds, il y eut des par  MNu-6:p.329(25)
n ce moment, une porte ouverte avec violence  fit  un grand bruit, et ces mots : « Madame d'  F30-2:p1100(.6)
x et lui répondirent.     En ce moment il se  fit  un grand mouvement comme si des astres en  Ser-Y:p.858(11)
semblée, parla longtemps à sa voisine, il se  fit  un grand silence dans le groupe des patri  Ven-I:p1044(.1)
onsens à vous narrer l'aventure. »     Il se  fit  un grand silence, et le conteur lut ce to  Phy-Y:p1132(20)
qu'elle mit dans la main de son mari.  Il se  fit  un grand silence.     « Cet acte signifie  Med-9:p.452(.2)
ur ses pieds et qu'il ne vacilla plus, il se  fit  un grand silence.     « Monsieur, dit-il   eba-Z:p.775(30)
Castanier.  Melmoth se montra soudain, il se  fit  un grand silence.  Il regarda le portier,  Mel-X:p.370(11)
 »     Le duc pencha la tête sur sa poitrine  fit  un grand soupir, et resta muet.  À ce mot  EnM-X:p.917(31)
nement découvert par les Arabes, l'Europe ne  fit  un grand usage de cet excitant que vers l  Pat-Z:p.307(.5)
e médaillon toucha sa poitrine, le vieillard  fit  un han prolongé qui annonçait une satisfa  PGo-3:p.284(10)
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etraite ?     — Oui, monsieur. »     Popinot  fit  un haut-le-corps assez expressif, se leva  Int-3:p.486(.1)
enseignements sur moi... »     La présidente  fit  un haut-le-corps si cruellement significa  Pon-7:p.662(.9)
deste Canalis, mon mouchoir... »     Canalis  fit  un haut-le-corps significatif.     « Et,   M.M-I:p.700(17)
En entendant le nom du président Camusot, il  fit  un hochement de tête, accompagné d'une gr  Pon-7:p.637(.9)
lle lui donna toutes ses délicatesses, et en  fit  un homme timide, un vrai sot en apparence  Fer-5:p.802(25)
les mains avaient été fortement liées, il se  fit  un horrible brouhaha.  Soit pour revoir P  M.C-Y:p..50(.7)
e suffisant, et sa mission aux États-Unis en  fit  un important. [. . . . . . . . . . . .]    eba-Z:p.410(36)
meur.     « Oui », dit-il enfin.     Anselme  fit  un indicible geste pour prendre la main d  CéB-6:p.261(31)
e la demoiselle Esther. »     Jacques Collin  fit  un insouciant mouvement d'épaules parfait  SMC-6:p.753(.3)
 La Baudraye une maison très agréable.  Elle  fit  un jardin anglais d'une cour immense en y  Mus-4:p.639(43)
 concis m'avait été suggéré par le récit que  fit  un jeune médecin d'une admirable composit  Phy-Y:p1054(34)
it et comme femme et comme mère les jumeaux,  fit  un joli signe de tête à son mari, en lui   Ten-8:p.601(40)
lu durant vos jours de détresse ? »     Elle  fit  un joli signe de tête.     « Un jeune hom  PGo-3:p.184(.1)
ts qui seront inexplicables dans trente ans,  fit  un jouet de ce qui devait être si respect  FMa-2:p.196(28)
as du parapluie avait effrayé le cheval, qui  fit  un léger écart en se précipitant vers le   PGo-3:p..96(26)
ires.     Bartholoméo s'inclina.  Le notaire  fit  un léger mouvement de tête, regarda la je  Ven-I:p1081(35)
perçut à quelques pas d'elle Longueville qui  fit  un léger signe de tête à son danseur.      Bal-I:p.158(40)
t Genestas.     — Jansénius, évêque d'Ypres,  fit  un livre où l'on crut trouver des proposi  Med-9:p.556(39)
bre de M. le baron de Rastignac. »     Il se  fit  un long silence.     « Madame veut-elle s  ÉdF-2:p.175(23)
butant.  Martainville, seul fidèle à Lucien,  fit  un magnifique article en faveur de l'oeuv  I.P-5:p.542(10)
itation que mit le marquis à tourner la tête  fit  un mal affreux à cette pauvre femme; mais  Cho-8:p1133(.3)
on, le directeur invisible des élections, et  fit  un mal prodigieux à la Restauration par l  V.F-4:p.830(10)
jamais voulu céder La Bâchelerie; mais il se  fit  un malicieux plaisir de la vendre à cinqu  Pay-9:p.174(.3)
man par avance.     Le lendemain, Victurnien  fit  un mandat de trois cent mille francs, et   Cab-4:p1038(43)
le mépris de ses vrais antagonistes, il s'en  fit  un manteau pour cacher sa puissance.  Il   P.B-8:p.139(24)
es trésors les plus chers à l'homme, et s'en  fit  un manteau qui cacha sa pauvreté.  Le par  FdÈ-2:p.365(20)
.  Mais, au rebours de Thuillier, Colleville  fit  un mariage d'inclination, en épousant Mll  P.B-8:p..40(22)
 son père ferma le livre à l'instant.  Il se  fit  un moment de silence pendant lequel le gé  F30-2:p1162(10)
 tu avoueras ainsi ta complicité.)     Il se  fit  un moment de silence.     « Les affaires   CdT-4:p.237(42)
 gigantesques par rapport à l'homme.  (Il se  fit  un moment de silence.)  Je tressaille enc  Gam-X:p.503(24)
onde... »     En entendant ce mot, Godefroid  fit  un mouvement comme pour plier un genou de  Env-8:p.370(12)
les choses que par leur nom. »     Godefroid  fit  un mouvement d'adhésion où le bonhomme Al  Env-8:p.282(24)
 il reçut le don de vie éternelle.     Il se  fit  un mouvement d'adoration profonde qui rem  Ser-Y:p.857(35)
ent Asie.     Léontine alors aperçut Asie et  fit  un mouvement d'effroi.     « Qui est-ce,   SMC-6:p.743(.1)
, répondit froidement Fraisier.     La Cibot  fit  un mouvement d'horreur.     « Rassurez-vo  Pon-7:p.711(.1)
re », répondit Jacques Collin.     Rastignac  fit  un mouvement de dégoût.     « Ah ! si l'o  SMC-6:p.929(27)
ies de moi, et tu les croiras... »  Le baron  fit  un mouvement de dénégation.  « Tu les cro  Bet-7:p.306(39)
pour lui baiser la main.     Mme de Nucingen  fit  un mouvement de joie en lisant l'invitati  PGo-3:p.237(32)
core quelque temps », reprit Joseph.     Max  fit  un mouvement de lèvres que remarqua la go  Rab-4:p.453(28)
 malfaisants lui rongeaient déjà les os.  Il  fit  un mouvement de résistance en ne comprena  Cat-Y:p.456(16)
llardière, et si je vous effraie... »     Il  fit  un mouvement de retraite.     « Bien, bie  CéB-6:p.102(26)
n à son ancienne connaissance.     Rastignac  fit  un mouvement de surprise en trouvant là V  SMC-6:p.929(16)
 plein d'indulgence pour nous... »     Vanda  fit  un mouvement de tête pour répondre au sal  Env-8:p.367(26)
ta sur son père pour l'embrasser, mais Michu  fit  un mouvement pour déplacer la carabine et  Ten-8:p.512(16)
ce que c'est que de voler !... »     Auguste  fit  un mouvement pour se briser la tête; mais  Env-8:p.405(13)
ment vous dire mon histoire. »     Godefroid  fit  un mouvement qui promettait un silence ab  Env-8:p.260(.7)
ême avec une adorable résignation, Godefroid  fit  un mouvement qui prouva mieux qu'une conf  Env-8:p.272(35)
nconnu, surpris d'une si audacieuse attaque,  fit  un mouvement rétrograde en relevant son c  Cho-8:p.935(25)
uver en contact avec un étranger, l'inconnue  fit  un mouvement semblable; leurs visages, an  PCh-X:p.226(37)
serez à moi, je vous prends !... »     Et il  fit  un mouvement si vif que Flavie effrayée s  P.B-8:p.152(.1)
propre honte.  Quand le médecin parut, il se  fit  un mouvement sur les bancs.  Lavienne tou  Int-3:p.439(.8)
ous une sainte relique... »     Mme Crochard  fit  un mouvement vague qui n'annonçait pas qu  DFa-2:p..45(34)
heur ! »     Eugénie sauta de joie.  Charles  fit  un mouvement, elle en eut froid de terreu  EuG-3:p1123(32)
on mari... », dit la comtesse, qui s'arrêta,  fit  un mouvement, et s'interrompit pour lui d  CoC-3:p.363(25)
spard, à peu près autant. »     Le chevalier  fit  un mouvement, la marquise rougit, Biancho  Int-3:p.463(34)
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 — La comtesse Châtelet !... »  (Petit-Claud  fit  un mouvement.)  « J'ai sur elle plus d'em  I.P-5:p.661(43)
is que cette cause criminelle, mais elle lui  fit  un nom.  D'abord, il trouva pour son plai  Ten-8:p.663(23)
re un petit singe, lequel se grisera de blé,  fit  un novice.     — Mauvais ! fit Max.  On s  Rab-4:p.433(25)
t entre l'homme et Dieu, cet ami du voyageur  fit  un ou deux pas.  Mon faubourien tomba, la  Pat-Z:p.267(29)
ents supérieurs.  On parla de patrie, Marcas  fit  un ouh ! ouh ! significatif, il se moquai  ZMa-8:p.851(29)
résolus de me tenir sur mes gardes.  L'amant  fit  un paquet de l'enfant mort et des linges   Mus-4:p.693(31)
sa jeunesse, son agilité, sa vigueur : il se  fit  un paquet de voyage, prit de l'argent, mi  Cab-4:p1045(22)
crites dans l'espace d'une demi-heure; il en  fit  un paquet, le ferma par des pains à cache  SMC-6:p.791(16)
la toutes les lettres de Mme de Bargeton, en  fit  un paquet, le posa sur sa table, et avant  I.P-5:p.290(13)
ses pieds comme s'il eût été de bronze, elle  fit  un pas en avant et reparut.     « Monsieu  Bet-7:p.123(.7)
ures connaissances... je crois ?... »     Il  fit  un pas et reconnut Corentin, l'auteur rée  SMC-6:p.917(10)
ra pas sous mes yeux, je me retire. »     Il  fit  un pas vers la porte afin d'instruire son  CdM-3:p.569(.6)
e, et vous me perdez en ce moment ! »     Il  fit  un pas vers lui, sans doute pour lui dire  CdM-3:p.577(10)
t Hélène au meurtrier.     L'inconnu sourit,  fit  un pas, arrêta le bras du marquis, le for  F30-2:p1174(27)
sept Bleus, les cribla de sa mitraille et se  fit  un passage au milieu d'eux.  Les trois tr  Cho-8:p1168(24)
  La marquise salua par un geste de tête, et  fit  un pénible effort pour se soulever dans s  Int-3:p.457(.4)
ligence et à sa probité.     La Restauration  fit  un personnage de César, à qui naturelleme  CéB-6:p..76(40)
ile !... »     Le baron se mit à son bureau,  fit  un petit billet à Derville, et l'envoya p  SMC-6:p.691(14)
èrent dans la chambre grecque où Chaboisseau  fit  un petit bordereau à six pour cent d'inté  I.P-5:p.506(43)
ddez-vis te barler t'iffres ? »     Delphine  fit  un petit mouvement d'assentiment en disan  CéB-6:p.231(43)
re.  Il n'osa pas flâner à Ingouville, il se  fit  un point d'honneur d'obéir, et revint à P  M.M-I:p.578(22)
 à peine remarqué par Mme Marneffe, qu'il se  fit  un point d'honneur en lui-même d'en obten  Bet-7:p.256(28)
t Le Courrier.  Le premier numéro du journal  fit  un pompeux éloge de Rogron.  Rogron était  Pie-4:p..90(11)
 un loup dans la forêt, et chacun d'eux s'en  fit  un prétexte.     Cependant l'accusateur p  Ten-8:p.656(.7)
 loin de perdre la tête comme son patron, se  fit  un prix moyen en achetant du coton à bon   Dep-8:p.752(.6)
uge de paix.  En attendant, M. de Montcornet  fit  un procès-verbal, aidé par le maréchal de  Pay-9:p.341(27)
e de ne plus quitter ma chambre. »     Hulot  fit  un prodigieux haut-le-corps.     « Il me   Bet-7:p.284(41)
re voix muette depuis si longtemps, et il se  fit  un profond silence.  La marquise éprouva   F30-2:p1081(13)
 mis.  Puis l'assemblée se remua en masse et  fit  un quart de conversion vers le feu.     «  EuG-3:p1059(27)
ait-on, se répandit dans les environs; il se  fit  un rassemblement de trois mille personnes  Ten-8:p.523(.1)
e la plus mauvaise espèce.  Jamais Madame ne  fit  un reproche à son mari, jamais elle ne se  Env-8:p.285(11)
le-champ appel.  Le nouveau procureur du Roi  fit  un réquisitoire qui détermina une instruc  Pie-4:p.157(16)
issance fantastique, l'âme qui parlait ainsi  fit  un retour sur elle-même.  La musicienne,   DdL-5:p.913(17)
. »     Le baron salua Mlle des Touches, qui  fit  un salut humble et plein de reconnaissanc  Béa-2:p.804(36)
aronne Hulot en regardant Crevel.     Crevel  fit  un salut ironique dans lequel un homme du  Bet-7:p..59(32)
Son boudoir où elle penserait à lui, elle en  fit  un sanctuaire.  Il n'y eut pas jusqu'à sa  FdÈ-2:p.328(.2)
   « Oh ! Ginevra ! » s'écria-t-il.     Elle  fit  un saut convulsif sur sa chaise et rougit  Ven-I:p1095(36)
u d'être venue à votre mère... »     Rosalie  fit  un sauvage mouvement de tête.     « À vot  A.S-I:p1014(14)
le premier, le pouvoir de l'Annonce, dont il  fit  un si grand et si savant usage.  Trois mo  CéB-6:p.206(20)
fut officier dans les Gardes de la Porte, et  fit  un si grand mariage d'argent, que, sous L  I.P-5:p.153(.1)
on à voix basse.     « Messieurs... »     On  fit  un si grand silence, que Philéas eut un m  Dep-8:p.733(12)
rteau retentit à la porte de la maison, et y  fit  un si grand tapage que les femmes sautère  EuG-3:p1053(18)
issa les fenêtres ouvertes, et bientôt il se  fit  un si profond silence, qu'on put entendre  Dep-8:p.732(17)
st-ce que ça ?... dit Marche-à-terre.     Il  fit  un signal, et une décharge cribla la turg  Cho-8:p.952(19)
ria Bixiou en regardant Coralie.     Coralie  fit  un signe à Bérénice qui alla chercher de   I.P-5:p.476(13)
comme les prêtres et les médecins.  Derville  fit  un signe à Boucard, qui disparut.     « M  CoC-3:p.323(.3)
j'irai », dit Mme Marion.     Mme Beauvisage  fit  un signe à Cécile, et toutes deux elles q  Dep-8:p.794(38)
», dit-il au vieux notaire.     Mlle Armande  fit  un signe à Chesnel, signe ardent et terri  Cab-4:p1031(.3)
 peut te faire plaisir, tue-moi ! »     Elle  fit  un signe à Christemio, qui leva son pied   FYO-5:p1103(43)
ouvant supporter plus longtemps cette scène,  fit  un signe à Clara, et se hâta d'aller tent  ElV-X:p1141(.4)
dimension d'un volume in-quarto.     Peyrade  fit  un signe à Corentin, et l'emmena dans l'e  Ten-8:p.577(23)
sa méditation.  Elle releva bientôt la tête,  fit  un signe à Jacqueline, et toutes deux mon  Pro-Y:p.535(10)
prit avec intention sur le mot : allons.  Il  fit  un signe à l'exécuteur, en sorte que la t  Cat-Y:p.307(.2)
, le médecin, frappé par ce mot d'innocente,  fit  un signe à l'oncle Brazier et sortit avec  Rab-4:p.390(22)
timidé par l'aspect des deux personnages, il  fit  un signe à la bonne qui vint près de lui.  DFa-2:p..52(37)
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es encore saignantes ici... »     La baronne  fit  un signe à la comtesse, qui, prenant son   Bet-7:p.394(15)
ais bien besoin de dix francs. »     Le juge  fit  un signe à Lavienne, qui tira d'un grand   Int-3:p.440(.8)
descendre chez moi servir le thé. »     Elle  fit  un signe à Lisbeth qui l'accompagna jusqu  Bet-7:p.220(39)
s en nous prêtant ses économies. »     Et il  fit  un signe à Lisbeth, que Lisbeth comprit.   Bet-7:p.251(10)
vinant les intentions de son père.  Le baron  fit  un signe à Lisbeth, qui vint, et il l'emb  Bet-7:p.355(.2)
èces étaient contiguës.  Heureusement, Julie  fit  un signe à lord Grenville qui alla se jet  F30-2:p1100(12)
rance ? » lui dit-il vivement.     Bonaparte  fit  un signe à Lucien, qui se tut.  Puis il r  Ven-I:p1038(10)
venu.  Avant de les rejoindre, la jeune dame  fit  un signe à Marche-à-terre, qui vint près   Cho-8:p.953(30)
 de vous aider en bon parent. »     Emmanuel  fit  un signe à Marguerite pour l'engager à re  RdA-X:p.807(11)
e se trouva seule avec ses deux filles, elle  fit  un signe à Marguerite qui, comprenant sa   RdA-X:p.751(40)
nt votre charmante tête. »     Joseph Bridau  fit  un signe à Mistigris, comme pour dire : «  Deb-I:p.816(11)
pporté d'Italie. »     Elle prit une bougie,  fit  un signe à Montefiore, et lui montra au p  Mar-X:p1057(.5)
de la ressource... »     La femme du fumiste  fit  un signe à sa fille aînée, qui partit aus  Bet-7:p.439(24)
ar tu n'aimes pas à attendre. »     Hortense  fit  un signe à sa mère pour la rassurer; car   Bet-7:p.169(27)
laisser achever sa révérence au chanoine, il  fit  un signe à ses gens, et sortit de l'églis  M.C-Y:p..26(17)
 ... »     En remontant en voiture, Lespanou  fit  un signe à son colonel et la conversation  eba-Z:p.464(22)
, et alors je suis pardonnée. »     Et Vanda  fit  un signe à son fils, qui vint se placer d  Env-8:p.384(.5)
anglais, et qu'il ne devait plus revoir.  Il  fit  un signe à son frère, qui emmena Bartholo  Ven-I:p1140(.2)
 volontiers pour y aller, moi. »     Et elle  fit  un signe à son mari comme pour l'encourag  EuG-3:p1117(29)
oups d'oeil empreints de terreur.  Mme Jules  fit  un signe à son mari, elle en prit le bras  Fer-5:p.812(11)
 sans doute un compte à solder ? »     Claës  fit  un signe affirmatif en baissant sa tête d  RdA-X:p.733(.7)
chande qu'on a démolie au Palais...     Pons  fit  un signe affirmatif.     « Bien, c'te fem  Pon-7:p.603(42)
  Il regarda d'un air inquiet Godefroid, qui  fit  un signe affirmatif.     « Eh bien, jugez  Env-8:p.351(12)
en répéter de notre conversation ? »  Sylvie  fit  un signe affirmatif.  « D'abord ce brave   Pie-4:p.134(37)
e une telle expression de regret qu'elle lui  fit  un signe amical.  Après s'être essuyé les  Env-8:p.243(.6)
.  En entendant ces paroles, le grand prévôt  fit  un signe au bourreau et rentra dans la sa  Cat-Y:p.292(16)
ez-vous être heureux !  Adieu. »     Et elle  fit  un signe au capitaine Merle qui atteignai  Cho-8:p1009(22)
n, qui comprit le désespoir du pauvre homme,  fit  un signe au cocher.  Puis, après quelques  CdT-4:p.223(29)
Le diplomate, en homme de beaucoup d'esprit,  fit  un signe au duc et à la danseuse dès qu'i  I.P-5:p.408(40)
rez par ici, messieurs », dit Godefroid, qui  fit  un signe au jardinier en présentant deux   Env-8:p.349(13)
 dit le magistrat aux gendarmes.     Puis il  fit  un signe au juge d'instruction et au méde  Mar-X:p1092(15)
ps secs de Véronique.  La vieille Auvergnate  fit  un signe au prêtre et disparut.     « Pro  CdV-9:p.754(16)
e costume des courtisans de l'époque.  Marie  fit  un signe au Roi pour lui dire qu'il n'ava  Cat-Y:p.426(.2)
dîné, la voiture n'est pas prête. »  Et elle  fit  un signe au valet de chambre qui remporta  SdC-6:p.975(13)
nd le service funèbre fut terminé, le prêtre  fit  un signe aux deux religieuses, qui se ret  Epi-8:p.446(18)
c; mais Agathe, en arrière de son fils, leur  fit  un signe comme pour leur dire qu'elle éta  Rab-4:p.435(15)
l'air d'écouter César, tourna la tête et lui  fit  un signe d'adhésion qui l'encouragea.  Bi  CéB-6:p.210(30)
tation de votre organisme. »     Ici Brisset  fit  un signe d'approbation.     « Puis, un ré  PCh-X:p.262(37)
mmes comme la juge le vulgaire. »     Le Roi  fit  un signe d'assentiment.     « Je pense do  Cat-Y:p.429(37)
t pour aller en Afrique ? »     Le vieillard  fit  un signe d'assentiment.     « Quant aux f  Bet-7:p.177(29)
rez : " Vous pouvez mourir ". »     Le baron  fit  un signe d'assentiment.     « Voici une p  Bet-7:p.178(27)
 mais sa mémoire !... jamais. »     Goguelat  fit  un signe d'incrédulité, puis il dit tout   Med-9:p.537(30)
i n'ont pas donné la mort. »     La marquise  fit  un signe d'incrédulité.     « Madame, je   F30-2:p1111(.4)
a d'un air inquiet Mlle de Verneuil, qui lui  fit  un signe d'intelligence comme pour averti  Cho-8:p1106(12)
é se tourna vers M. Baudoyer, à qui sa femme  fit  un signe d'intelligence peu compris.       Emp-7:p1031(.5)
a tirer la reine par sa grande manche et lui  fit  un signe d'intelligence.  Catherine s'arr  Cat-Y:p.372(10)
tableaux, et vint le montrer à Schmucke, qui  fit  un signe de consentement machinal.     «   Pon-7:p.721(22)
nt la principale auberge de Ballan.     Elle  fit  un signe de consentement, et nous restâme  Lys-9:p1171(36)
r lutter contre le malheur. »     Pillerault  fit  un signe de consentement.     « Du courag  CéB-6:p.199(29)
sit la main de Francine, la serra, la baisa,  fit  un signe de croix, et se sauva dans l'écu  Cho-8:p.999(.7)
nt que votre ennemi succombe. »     Victorin  fit  un signe de dénégation.     « Oui, reprit  Bet-7:p.388(18)
veuve, je n'étais pas mère. »     Le colonel  fit  un signe de main à sa femme, pour lui imp  CoC-3:p.360(37)
fois que j'ai vu Napoléon ému.  Puis il nous  fit  un signe de main et rentra.  Je partis qu  Med-9:p.592(34)
   — Toujours ravissante. »     Le vieillard  fit  un signe de main, et parut dévorer quelqu  CoC-3:p.330(.1)
 parole; elle leva les yeux sur le prêtre et  fit  un signe de négation; elle fut incapable   SMC-6:p.460(26)
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L'Hospital pour cette charge. »     Robertet  fit  un signe de tête à un capitaine qui atten  Cat-Y:p.325(27)
 dit la comtesse à Rastignac.     L'étudiant  fit  un signe de tête affirmatif plein de tris  PGo-3:p.285(35)
ant que je ne m'y trouverais point ? "  Elle  fit  un signe de tête affirmatif.  " J'avais e  PCh-X:p.188(.3)
ue durera notre engouement. »     La préfète  fit  un signe de tête afin de congédier Petit-  I.P-5:p.658(.9)
ratte ? quésaco ?     — Ce rat, dit Léon qui  fit  un signe de tête amical à Mlle Ninette, p  CSS-7:p1157(42)
'anglais pour bien dire : my dee. »  Elle me  fit  un signe de tête comme elle en faisait au  Lys-9:p1203(16)
approbation de Mme Hochon.  La bonne vieille  fit  un signe de tête en femme heureuse de voi  Rab-4:p.426(22)
», dit Mme Cantinet à Schmucke.     Schmucke  fit  un signe de tête et fondit en larmes.  Mm  Pon-7:p.720(21)
     — Vous avez raison, s'écria Camusot qui  fit  un signe de tête favorable à Jacques Coll  SMC-6:p.756(42)
rais encore ramener ton mari. »     Hortense  fit  un signe de tête négatif.     « Crois-moi  Bet-7:p.370(31)
 quand avez-vous donné votre or ? »  Eugénie  fit  un signe de tête négatif.  « Vous l'aviez  EuG-3:p1155(11)
e, il m'aime », s'écria Pauline.     Raphaël  fit  un signe de tête, car il se sentit hors d  PCh-X:p.228(41)
u Bengale au cramoisi des coquelicots.  Elle  fit  un signe de tête, continua la conversatio  Pet-Z:p.135(32)
 se retourna, vit Flavie à sa fenêtre et lui  fit  un signe de triomphe.     « Quel homme !.  P.B-8:p.152(17)
 mortier et placée là debout; d'Orgemont lui  fit  un signe effrayant pour l'engager à se ta  Cho-8:p1087(.6)
 de prononcer une parole, ni même un cri, il  fit  un signe effroyable à son antagoniste, en  AÉF-3:p.706(22)
n la voyant inquiète et debout, sa maîtresse  fit  un signe empreint de tristesse.     « On   Cho-8:p1063(.1)
phe.     Ma voisine me pousse le pied, et me  fit  un signe en me montrant M. Taillefer.  L'  Aub-Y:p.110(32)
me, répondit Philippe, à qui le vieil Hochon  fit  un signe en se tenant derrière sa femme.   Rab-4:p.507(.6)
a sur Marguerite un regard de désespoir, lui  fit  un signe et l'emmena dans la jardin.  Aus  RdA-X:p.822(22)
ça le sourcil, et parut interdit, Louise lui  fit  un signe et le pria de rester à dîner ave  I.P-5:p.231(.5)
voix enrouée d'un fiacre, il se crut malade,  fit  un signe et se laissa mettre en voiture.   eba-Z:p.521(16)
chevet, la présenta vivement à Jules, et lui  fit  un signe facile à comprendre.  Elle voula  Fer-5:p.882(36)
 précipitamment vers les gentilshommes, leur  fit  un signe impératif pour leur imposer sile  Cho-8:p1030(19)
n calmante, rien sur sa table. »     La mère  fit  un signe indistinct, mais que l'oeil péné  DFa-2:p..46(42)
n.  Pierrette aperçut son ami, mais elle lui  fit  un signe mystérieux pour l'engager à deme  Pie-4:p.100(.9)
cupée à filer du chanvre au coin du feu.  Il  fit  un signe négatif à Barbette, qui n'osa cr  Cho-8:p1172(29)
la profondeur épouvante la science (Bianchon  fit  un signe négatif).  Beauvoir se rongeait   Mus-4:p.685(.3)
, un pauvre marchand de toile. »     Coupiau  fit  un signe négatif, sans croire enfreindre   Cho-8:p.954(41)
arwick et sur le Vengeur. »  Elle se leva et  fit  un signe plein de traîtrise railleuse à M  PGo-3:p..99(43)
environ douze ans, couché sur le ventre, qui  fit  un signe pour indiquer la loutre et avert  Pay-9:p..72(28)
 annonça M. Camusot au procureur général, il  fit  un signe pour qu'on le laissât entrer.  M  SMC-6:p.887(43)
e chambre lui montra priant pour elle.  Elle  fit  un signe pour renvoyer sa mère et la serv  CdV-9:p.858(41)
eant que sa fille ne devait pas être là, lui  fit  un signe que Cécile comprit, elle sortit.  Pon-7:p.560(20)
rit-elle en apercevant Beau-pied, à qui elle  fit  un signe que le soldat comprit à merveill  Cho-8:p1167(33)
out dire.  Au bout de huit jours sa mère lui  fit  un signe, elle vint; puis à l'oreille et   Ven-I:p1075(23)
 une distance convenable, la vieille Tonsard  fit  un signe, et la discussion recommença sur  Pay-9:p.231(15)
voix enrouée d'un fiacre, il se crut malade,  fit  un signe, et se laissa mettre en voiture.  eba-Z:p.538(10)
voix enrouée d'un fiacre, il se crut malade,  fit  un signe, et se laissa mettre en voiture.  eba-Z:p.556(.6)
tout Ferrare devait venir admirer.  Don Juan  fit  un signe, et ses gens s'arrêtèrent tous,   Elx-Y:p.483(.8)
lettre du comte pour la finir.  Mon oncle me  fit  un signe, je me levai.  " Laissons madame  Hon-2:p.589(27)
 rue, la trouva silencieuse et tranquille il  fit  un signe, le jeune comte s'élança de la c  Cab-4:p1043(34)
e et la comtesse de Saint-Vallier.  Louis XI  fit  un signe.  Marie parut, suivie de son vie  M.C-Y:p..56(12)
oudain.     Et il voulut monter.  Le mulâtre  fit  un signe; la voiture partit.     « Oui !   FYO-5:p1086(11)
aussi bien que pour M. le comte. »     Il se  fit  un silence profond pendant lequel chacun   CdM-3:p.578(.4)
l'affaire de Madeleine... »     La Pouraille  fit  un singulier haut-le-corps; mais il se re  SMC-6:p.870(.7)
ut en ce moment que j'entrai chez Eugène, il  fit  un soubresaut et me dit : « Ah ! te voilà  ÉdF-2:p.174(33)
... »     La pauvre fille s'arrêta.  Josette  fit  un soupir.  Ni le vicomte de Troisville n  V.F-4:p.905(34)
ois.  La société libérale ramassa le mot, en  fit  un surnom pris par elle en moquerie, et p  CdM-3:p.537(11)
sée les mille félicités de cette journée, en  fit  un tableau qu'elle contempla longtemps, e  PGo-3:p.208(.6)
aire entre Michu et le fermier de Cinq-Cygne  fit  un tapage épouvantable dans l'Arrondissem  Ten-8:p.508(29)
e le comte ne publierait jamais autre chose,  fit  un tel éloge de ce gracieux et impertinen  Béa-2:p.927(25)
 rire de son gouvernement, et cette aventure  fit  un tel tapage que Lustrac demanda lui-mêm  Pet-Z:p.127(42)
ence suffisante pour exécuter sa musique; il  fit  un ténor du premier, et métamorphosa le s  Gam-X:p.475(40)
qui ne la quittaient pas, de peur qu'elle ne  fit  un testament au profit du Béguinage de la  Phy-Y:p.907(11)
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 cette Revue ? »     Après le déjeuner, elle  fit  un tour de jardin avec son père en le caj  A.S-I:p.971(.1)
 Lousteau qui prit le manuscrit de Lucien et  fit  un trait à l'encre sous la corde.     — A  I.P-5:p.354(13)
 Rabourdin avec une sorte de douleur.  Il se  fit  un triste silence, et le dîner se passa d  Emp-7:p1091(35)
s dans la cuisine une croûte de pain où elle  fit  un trou pour mettre la lettre et donner d  Pie-4:p.129(13)
 Elle resta derrière un paravent auquel elle  fit  un trou.  L'ex-dragon avait envoyé la vei  Rab-4:p.347(38)
t qui s'attacha corps et âme à elle; elle en  fit  un vertueux espion, chargée de découvrir   CdV-9:p.673(36)
é l'hôtel de Beauséant. »     Mme Beauvisage  fit  un vif mouvement de surprise, en apprenan  Dep-8:p.773(.2)
rcir... »     Marie de Sassenage pâlit, elle  fit  un violent effort et s'écria : « Sire, je  M.C-Y:p..58(.6)
ux cruelles heures dans les Tuileries : il y  fit  un violent retour sur lui-même et se juge  I.P-5:p.268(25)
t une horrible consternation.  La grand-mère  fit  un voeu et pria le curé de dire tous les   Pie-4:p.157(.9)
uprès de l'abbé Goujet, joignit les mains et  fit  un voeu.     « Où avez-vous arrêté ce ple  Ten-8:p.571(11)
 cette idée la jeune fille tressaillit et se  fit  un voile de ses deux mains.  « Ah ! bah,   DFa-2:p..32(21)
'empourpra, elle trembla, tressaillit, et se  fit  un voile de ses mains blanches.  Toute fe  Pro-Y:p.533(31)
bassade de famille, le désespoir le prit; il  fit  un voyage en Égypte avec le général Arman  I.P-5:p.161(26)
alla pas.  Victorin et sa femme vinrent.  On  fit  un whist.     « Il y a longtemps, Hector,  Bet-7:p.300(27)
t des fonds.  Vers cette époque, la servante  fit  une absence de cinq jours, sous prétexte   EuG-3:p1142(28)
et les hommes en groupes aux croisées, il se  fit  une acclamation à la vue de M. l'abbé de   A.S-I:p.915(.7)
ils veulent le relever, il était mort.  Cela  fit  une affaire épouvantable, mais elle fut é  eba-Z:p.737(.8)
use pour écouter Mme de La Baudraye qui leur  fit  une allocution étudiée en les remerciant   Mus-4:p.668(43)
ut prise d'un horrible saisissement.  On lui  fit  une allocution pour lui donner à entendre  eba-Z:p.736(28)
tablies, il viendrait habiter Nemours.  Il y  fit  une apparition avec deux de ses clients,   U.M-3:p.788(35)
ouilla à la place où sa mère était morte, et  fit  une ardente prière à Dieu pour lui demand  RdA-X:p.806(.2)
tifications. »     Avant de sortir, la Cibot  fit  une belle révérence à la danseuse et put   Pon-7:p.655(21)
e-voie où s'emballent les porcelaines; il se  fit  une blessure légère à la jambe et ne la s  CdV-9:p.666(.9)
journal, Pauline le saisit, le chiffonna, en  fit  une boule, le lança dans le jardin, et le  PCh-X:p.235(39)
tant d'un immense fragment de granit qui lui  fit  une cachette où elle attira vivement Fran  Cho-8:p1118(.1)
 plus beau paysage.     L'arrivée de Modeste  fit  une certaine sensation dans l'avenue, où   M.M-I:p.696(15)
ns et d'en revenir seule avec Étienne.  Elle  fit  une charmante toilette que lorgna le jour  Mus-4:p.722(11)
x Parisiens étaient les seuls invités, il se  fit  une clameur de haro sur l'orgueil du négo  M.M-I:p.666(25)
maintenant capitaine d'habillement.  Puis il  fit  une corde avec tout ce qui fut ingrédient  Mar-X:p1052(14)
té pendant un moment silencieux, le chanoine  fit  une de ces réponses dont toutes les parol  CdT-4:p.213(.3)
rche des deux corps l'un vers l'autre, il se  fit  une décharge à bout portant qui répandit   Cho-8:p.934(.9)
our du Père éternel.  Un journaliste anglais  fit  une délicieuse description de ce petit an  MNu-6:p.345(12)
eur de la seconde vue de l'amour, qu'elle se  fit  une démarche de vieille femme.     « Ma f  M.M-I:p.577(32)
un début.  Quelques jours auparavant, Lucien  fit  une démarche humiliante à laquelle il se   I.P-5:p.527(24)
me, à dix heures et demie du soir, la police  fit  une descente, arrêta Théodore et saisit l  SMC-6:p.854(37)
 la justice, informée de cet état de choses,  fit  une descente.  M. Popinot, juge d'instruc  SMC-6:p.853(13)
lant monde de Paris, l'enfant des Minoret se  fit  une destinée plus belle qu'il ne la rêvai  U.M-3:p.784(14)
'une voix terrible : Ne mange pas tant !  Il  fit  une diète absolue.  La nuit suivante, le   Ser-Y:p.767(23)
it d'ailleurs des fils de lords.  Le coroner  fit  une enquête où il fut établi que l'homme   eba-Z:p.737(12)
i dit l'affreuse nouvelle.  La vieille femme  fit  une épouvantable exclamation, laissa tomb  Rab-4:p.319(13)
quand ils furent en haut de l'escalier, Asie  fit  une exclamation : « Et mon chien !... oh   SMC-6:p.740(.5)
e à ses maigres appointements du Cirque, lui  fit  une existence splendide en comparaison de  FMa-2:p.226(30)
toire de Bodard, c'était un pauvre homme, il  fit  une faillite de quatorze millions après c  Cat-Y:p.443(22)
lier avec l'Église, et mourir en paix.  Elle  fit  une fin chrétienne, son repentir fut sinc  I.P-5:p.546(12)
uelle il joua constamment à la hausse, il se  fit  une fortune personnelle presque aussi con  V.F-4:p.915(22)
qui l'avait trompée, renonça au monde, et se  fit  une gloire de sa faute.  Elle se donna to  Bou-I:p.417(21)
n conjugale, après douze ans d'indifférence,  fit  une grande sensation dans la maison.  Com  eba-Z:p.727(30)
-il, San Juan de Lucar.  à ces mots, la tête  fit  une grimace assez facétieuse.     Le goût  Elx-Y:p.492(27)
e t'expliquerai tout. »     L'avare Baudoyer  fit  une grimace horrible et resta songeur pen  Emp-7:p1031(37)
 toisa le vieil homme, regarda le carrick et  fit  une grimace indescriptible.  Il pensa pro  CoC-3:p.316(14)
ses deux voisins buvaient, et tout à coup il  fit  une grimace.     « Diable ! diable ! il s  PGo-3:p.201(19)
 de Launoy, surnommé le Dénicheur de saints,  fit  une guerre cruelle aux saints entrés par   Cat-Y:p.167(20)
s ou le général, et qui sous la Restauration  fit  une haute fortune, était venu passer les   F30-2:p1154(36)
exclamation à l'aspect de ce couple, qui lui  fit  une impression aussi vive que si elle eût  Pay-9:p.218(43)
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frère et qui le blâmait implicitement ainsi,  fit  une impression profonde.  On y reconnut l  Bet-7:p.300(32)
t M. Bernard, un accouchement, monsieur, qui  fit  une impression si violente sur mon gendre  Env-8:p.338(30)
, et vais vous la renvoyer. »     Clémentine  fit  une inclination de tête et le laissa part  FMa-2:p.214(.1)
 une de ces fatalités inexplicables, Auguste  fit  une innocente plaisanterie que Mme de Sér  Fer-5:p.828(29)
core de la politique ? »     Marie sourit et  fit  une jolie petite moue en disant : « On le  Cat-Y:p.424(25)
s forte somme; il en corrigea le chiffre, en  fit  une lettre de change régulière de douze m  PGo-3:p.251(27)
e.     — Embrasse-moi, cher ange. »     Elle  fit  une longue pause, comme pour puiser du co  Gre-2:p.440(41)
ints sacrements demain à midi... »     Il se  fit  une longue pause.     « Dieu n'a pas voul  Pon-7:p.703(11)
de-Aumônerie ne l'abandonnera pas.     Et il  fit  une longue tirade sur la Grande-Aumônerie  Emp-7:p1095(29)
n dans la loge de Mme d'Espard, où Rastignac  fit  une longue visite, car la marquise et Mme  I.P-5:p.455(.3)
n âme tout cela me remua, me changea.  Il se  fit  une lumière en moi.  Tant qu'il me parlai  CdV-9:p.790(13)
vieillard réussit au gré de ses souhaits, il  fit  une magnifique chasse et les dames le tin  M.M-I:p.713(16)
lyste avec Béatrix.     En huit jours, il se  fit  une métamorphose de larve en papillon che  Béa-2:p.927(.9)
ait d'un air assez gauche, elle s'arrêta, me  fit  une mine froidement polie et une adorable  Mes-2:p.400(21)
anches comme un cavalier sur ses étriers, et  fit  une moue à sa voisine qui voulait dire :   Mus-4:p.706(.8)
en peu de temps.     Cette petite société se  fit  une oasis dans le salon de Minoret.  Le m  U.M-3:p.797(39)
à, Louis XI laissa échapper un rire muet, et  fit  une pause : « Mais, rassure-toi, reprit-i  M.C-Y:p..66(.7)
pas brisé que cela... », dit la mère.  Il se  fit  une pause effrayante et le silence de Luc  I.P-5:p.645(23)
it le vieillard d'un ton sinistre.     Il se  fit  une pause effrayante pendant laquelle per  Ven-I:p1072(10)
t.  Maintenant, jeune homme ?... »     Il se  fit  une pause éloquente pendant laquelle ces   I.P-5:p.589(19)
e l'a jamais pris sans vert. »     Desroches  fit  une pause en avalant un petit verre que l  HdA-7:p.786(15)
 le coeur de dégoût.  Ramasse ton lot. »  Il  fit  une pause en contemplant les pensionnaire  PGo-3:p.220(35)
t M. Alain en s'asseyant lui-même.     Et il  fit  une pause en recueillant ses idées.     «  Env-8:p.282(14)
.  Ce million, je vais vous le donner. »  Il  fit  une pause en regardant Eugène.  « Ah ! ah  PGo-3:p.136(42)
lui prit la main et lui dit : « Oui. »  Elle  fit  une pause et ajouta d'une voix émue : « C  RdA-X:p.767(.8)
ux magistrats d'un regard formidable.     Il  fit  une pause et reprit gravement :     « Mon  SMC-6:p.896(30)
 dois vous croire », dit le prêtre...     Il  fit  une pause pendant laquelle il examina der  Epi-8:p.446(33)
naissance de Séraphîta. »     Ici, M. Becker  fit  une pause pendant laquelle il parut se re  Ser-Y:p.776(36)
 un courage héroïque. »  À ces mots le comte  fit  une pause, comme s'il eût senti quelque d  DFa-2:p..78(31)
Raphaël quelque chose d'étrange.  Le marquis  fit  une pause, et chacun imita son silence.    PCh-X:p.274(26)
s.  Je ne nie rien, et je me rends. »     Il  fit  une pause, et regarda l'assemblée comme u  PGo-3:p.218(38)
lée au théâtre me faire renvoyer... »     Il  fit  une pause, il n'eut pas la force d'acheve  Pon-7:p.674(.3)
 se dit : " Voilà mon oeuvre ! " »     Il se  fit  une pause, pendant laquelle ces deux être  SMC-6:p.612(42)
 Je doute de mon oeuvre ! »     Le vieillard  fit  une pause, puis il reprit : « Voilà dix a  ChI-X:p.425(22)
larmes éteignirent le feu de ses yeux.  Elle  fit  une pause.     « Il est enfin parmi vous   CdV-9:p.869(.4)
petite et de son oncle. »     Ici le notaire  fit  une pause.     « Il existe un autre dange  U.M-3:p.844(32)
bien aimée pendant un moment !... »     Elle  fit  une pause.     « Je pensais, reprit-elle,  Aba-2:p.483(13)
t d'horribles joies. »     Le consul général  fit  une pause.     « Par un certain lundi, re  Hon-2:p.545(21)
evée, si... »     Cet homme leva le doigt et  fit  une pause.     « Si, reprit-il, vous vous  SMC-6:p.460(36)
on voeu de solitude, vous êtes ici ! '  Elle  fit  une pause.  ' D'abord, reprit-elle, vous   Hon-2:p.592(.9)
re du procureur du Roi; répondit le curé qui  fit  une pause.  Puis vous ne soupçonnez pas,   Pay-9:p.204(14)
comme disent les tireuses de cartes. »  Elle  fit  une pause.  « Il y a des natures superbes  Béa-2:p.711(.8)
même est obligé de se dévouer à moi. »  Elle  fit  une pause.  « Je ne puis pas dire que je   M.M-I:p.661(10)
le parle intérêt, ma chère Marguerite. »  Il  fit  une pause.  « Oui, nous convoquerons un c  RdA-X:p.762(23)
'ecclésiastique laissa échapper un geste, et  fit  une pause; il se recueillit avant de répo  SMC-6:p.457(.4)
Richelieu, qui se connaissait en galanterie,  fit  une pension de mille louis à Mme de La Po  MNu-6:p.335(31)
rquet et du Ministère. »     Le juge de paix  fit  une pensive inclination de tête et Goupil  U.M-3:p.954(20)
vra la santé.  Vers le mois de février, Adam  fit  une perte assez considérable au Jockey-Cl  FMa-2:p.231(25)
t, tout honteux, de la coucher lui-même.  Il  fit  une petite maladie : le médecin fut oblig  U.M-3:p.966(.1)
— La clef du secrétaire. »     La demoiselle  fit  une petite minauderie d'approbation.  Ell  Phy-Y:p1104(26)
 pas aller ce soir à Feydeau. »     Caroline  fit  une petite mine boudeuse, mais qui se dis  DFa-2:p..37(40)
ara, mon enfant, ne dansez plus. »     Clara  fit  une petite moue boudeuse, inclina la tête  Bal-I:p.136(36)
s'élever ou de tomber à Paris. »     Florine  fit  une petite moue d'approbation.  Les deux   FdÈ-2:p.324(30)
fidèle ? »     Pour toute réponse le marquis  fit  une petite moue dubitative.     « Et l'es  Cho-8:p1037(14)
 temps, rentrassent si tard. »     Augustine  fit  une petite moue qui repoussait cette accu  MCh-I:p..82(.3)
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e Cafre à l'animal.  Adieu, à demain ! "  Il  fit  une pirouette et disparut sans attendre m  PCh-X:p.146(.9)
Michel, à cause peut-être de sa retraite qui  fit  une place à quelque favori.  Mais quand l  U.M-3:p.789(34)
nir, Lucien ne l'écouta pas, car Étienne lui  fit  une plaisanterie pour masquer le nu du Vi  I.P-5:p.350(31)
and et long fossé ce delta, le conquérant se  fit  une position formidable, une place essent  Pay-9:p.303(38)
uvres enfants, que deviendrez-vous ? »  Elle  fit  une prière ardente qui lui teignit les ye  RdA-X:p.752(10)
 joignit les mains, tomba sur ses genoux, et  fit  une prière.  En se relevant elle vit une   Bet-7:p.316(14)
é ne s'en effaroucha pas.  Le Premier consul  fit  une proclamation aux habitants de l'Ouest  Cho-8:p.958(.4)
révélaient et qu'il comprit instinctivement,  fit  une prodigieuse impression sur l'enfant.   Rab-4:p.291(37)
si raisonnable et si raisonneuse; mais il me  fit  une promesse solennelle après laquelle je  Mem-I:p.253(38)
a table, il mit de l'eau dans une cruche, il  fit  une provision de bois pour son poêle; pui  PGr-6:p1099(.4)
 chaussées, Gabriel aidé par son grand-oncle  fit  une rapide fortune dans l'entreprise d'un  RdA-X:p.813(21)
 les relisant; mais elle monta chez elle, et  fit  une réponse où elle demandait des explica  M.M-I:p.585(35)
a évanouie.  Florine eut donc le rôle et s'y  fit  une réputation, car elle releva la pièce;  I.P-5:p.532(27)
 fut impatiente de voir Genestas, à qui elle  fit  une révérence obséquieuse en l'examinant   Med-9:p.412(17)
r de Louis XVIII, le nouveau pair de Juillet  fit  une révérence servile à la belle princess  Ten-8:p.687(16)
oiles furent exposées.  La scène d'intérieur  fit  une révolution dans la peinture.  Elle do  MCh-I:p..54(28)
n.  Le fantôme de sa mère lui apparut et lui  fit  une révolution; elle devint calme et froi  Bet-7:p.277(31)
Cirque ne vit plus Thaddée à sa place, il se  fit  une rumeur parmi les artistes.  La grande  FMa-2:p.228(.1)
es bienfaits de cette famille... »     Il se  fit  une rumeur.     « Un candidat se met sur   Dep-8:p.737(42)
r entrer mon mari, qui, le vicomte parti, me  fit  une scène : " Je vous assure monsieur, lu  Pet-Z:p.127(20)
 ne l'aimez pas ! "  Il devint furieux et me  fit  une scène : il pérora, me querella, me pe  Béa-2:p.721(42)
me crie trop, allez-vous-en. "  Sa femme lui  fit  une scène pour le chien...  ah ! mon Dieu  Med-9:p.589(15)
était allé flâner au lieu de travailler, lui  fit  une scène.     « Vous m'appartenez ! lui   Bet-7:p.117(13)
uilleuse sur la famille.  Ce fait exorbitant  fit  une sensation profonde sur laquelle Max c  Rab-4:p.442(36)
 qui, lors des entreprises en commandite, en  fit  une si gentiment combinée que la Sixième   HdA-7:p.781(.6)
 y étudier la haute typographie; mais il lui  fit  une si violente recommandation d'amasser   I.P-5:p.126(17)
iers cette dernière partie de son rôle; elle  fit  une singulière tentative, due à son ignor  Bet-7:p.153(.2)
ait de la munificence du père de son enfant,  fit  une somme de cent et quelque mille francs  A.S-I:p.940(14)
Le jeune homme tomba sur son fauteuil; il se  fit  une sorte de réaction dans son âme, des l  PCh-X:p.220(.8)
ires avec une facilité très remarquée, il se  fit  une sorte de rumeur à cet égard dans le c  Pay-9:p.205(18)
 livre. »     En deux ans et demi, Steinbock  fit  une statue et un enfant.  L'enfant était   Bet-7:p.244(40)
ilieu de la nuit.  La beauté du jeune commis  fit  une telle impression sur cette femme qu'e  I.P-5:p.694(.7)
!... »     Cette histoire, forgée à plaisir,  fit  une telle impression sur l'imagination ne  P.B-8:p.166(.8)
femme aveugle.  Le désespoir du pauvre Dumay  fit  une telle impression sur les Latournelle   M.M-I:p.567(15)
ophyte revint joyeusement à son hôtel, où il  fit  une toilette aussi soignée que le jour né  I.P-5:p.349(19)
, le baron, qui prit un bain avant le dîner,  fit  une toilette de marié, se parfuma, s'adon  SMC-6:p.551(42)
belle... »     À cinq heures du soir, Esther  fit  une toilette de mariée.  Elle mit sa robe  SMC-6:p.688(36)
garder en face sans détourner la tête.  Elle  fit  une toilette ravissante, appropriée à son  Mus-4:p.754(14)
out à coup, je vais aux Italiens. »     Elle  fit  une toilette splendide, elle voulut se mo  Béa-2:p.883(33)
lle trente mille francs de rente.  Cette dot  fit  une très faible brèche à sa caisse, vu le  M.M-I:p.485(.6)
n logis.  Sur la réponse affirmative que lui  fit  une vieille femme occupée à balayer une s  ChI-X:p.413(20)
garde et de son jardinier, lorsque Jacquelin  fit  une vigoureuse irruption dans la salle à   V.F-4:p.889(21)
 famille. »     Sur cette habile tirade, qui  fit  une vive impression à Brigitte, il se ret  P.B-8:p..69(35)
s bien... »     Ce discours, plein d'amitié,  fit  une vive impression sur le conseiller d'É  Bet-7:p.283(.6)
xte pour venir au Chalet.  La vue de Modeste  fit  une vive impression sur le duc, il demand  M.M-I:p.638(.2)
gravée sur ce front penché vers la terre lui  fit  une vive impression.     « Je vous promet  F30-2:p1051(40)
et le médecin.     — Gardez-lui le secret »,  fit  Ursule en levant un doigt à ses lèvres.    U.M-3:p.953(42)
s alors... dit Zélie.     — Adieu, madame »,  fit  Ursule qui salua Mme Minoret en entendant  U.M-3:p.976(35)
si cela est ?... oh ! je les méprise bien »,  fit  Ursule.     « Le dîner », cria la Bougiva  U.M-3:p.850(11)
n apercevant le geste de dénégation vive que  fit  Ursule.  Je viens vous demander votre mai  U.M-3:p.975(.3)
ora cette larme par un regard de côté qui ne  fit  vaciller ni sa prunelle ni sa paupière.    SdC-6:p.988(23)
ens.  Dinah, dont la taille était svelte, la  fit  valoir à outrance et ne s'aperçut point d  Mus-4:p.655(18)
 chaque côté du ciel de lit.     « Ah ! ah !  fit  Vanda qui se mit à rire de l'attention de  Env-8:p.373(19)
e bonté, dit le parfumeur.     — Qu'est-ce ?  fit  Vauquelin.     — Je réunis quelques amis.  CéB-6:p.129(32)
ntendant le son de la trompette.)  Ah ! ah !  fit  Vautrin en s'interrompant pour lui jeter   PGo-3:p..88(.2)
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.  Il aurait voulu la baiser.     « Oh, oh !  fit  Vautrin.  Les Italiens ont un bon mot : c  PGo-3:p.212(28)
 dit avec terreur Emilio.     — Avec Venise,  fit  Vendramin en étendant la main vers Saint-  Mas-X:p.585(37)
té par son admiration.     « Bravo la Doni !  fit  Vendramin qui avait écouté.     — L'intro  Mas-X:p.592(.8)
ar un jeune homme dans le Journal des Débats  fit  vendre ce livre en une semaine.  Par un t  I.P-5:p.450(36)
. » dont on a gardé la mémoire.  Mme Schontz  fit  vendre les chevaux de course pendant cett  Béa-2:p.902(22)
d'argent pour la dépense de sa maison.  Elle  fit  vendre secrètement à Paris les riches par  RdA-X:p.694(41)
ait de son parent dans les châteaux, elle le  fit  venir à Cinq-Cygne; et telle était son ho  Dep-8:p.755(29)
onducteur, prit aussi cinq cents arpents, et  fit  venir à Montégnac sa femme et ses enfants  CdV-9:p.827(17)
 par les nobles occupations de la science et  fit  venir au château Pierre de Sebonde pour s  EnM-X:p.901(31)
sant avec un sentiment de reconnaissance qui  fit  venir aux yeux de ce loup-cervier quelque  SMC-6:p.579(23)
 le plaisir d'être agréable à Marguerite lui  fit  venir aux yeux.     « Je vous les amènera  RdA-X:p.767(15)
s saisis. »     Rentré chez lui, Petit-Claud  fit  venir Cérizet.  Quand le prote fut dans s  I.P-5:p.718(.1)
le malheureux Semblançay (Jacques de Beaume)  fit  venir d'Italie pour orner la capitale de   M.C-Y:p..64(33)
 rendit encore plus pensif.     Aussitôt, il  fit  venir dans son appartement les gens d'arm  M.C-Y:p..65(34)
À la fin de la première année, en 1817, elle  fit  venir de Bourges un cheval, dit anglais,   Rab-4:p.407(40)
Gabrielle d'une voix mélodieuse.     Étienne  fit  venir de la lumière, et se mit à sa table  EnM-X:p.953(29)
César avec une admirable expression qui leur  fit  venir des larmes aux yeux à l'un et à l'a  CéB-6:p.299(29)
 répondit-elle simplement et d'un accent qui  fit  venir des larmes aux yeux du curé.     —   CdV-9:p.755(11)
 travers les sables jusqu'aux Touches.  Elle  fit  venir des ouvriers de Paris, et se casa a  Béa-2:p.700(18)
titut confessée et claquemurée, le magistrat  fit  venir Désiré, lui raconta de point en poi  U.M-3:p.984(.8)
gueil et la fortune de la Lombardie.  Gérard  fit  venir du pays où il avait exercé ses fonc  CdV-9:p.826(40)
los Herrera.     Après son déjeuner le baron  fit  venir Georges, son valet de chambre, et l  SMC-6:p.551(21)
ous ceux qui étaient chez Tonsard ? »     On  fit  venir Langlumé, le meunier et l'adjoint d  Pay-9:p.342(32)
 juste-milieu, un homme de l'Hôtel-de-Ville,  fit  venir le journaliste, et lui dit : « Appr  A.S-I:p.921(.1)
e tendresse, étendue sur sa vie à venir, lui  fit  venir les larmes aux yeux.  Ce subit effe  U.M-3:p.840(11)
taliennes.  Elle était si bien faite qu'elle  fit  venir pour les femmes la mode d'aller à c  Cat-Y:p.388(27)
in, la conversation s'anima.  Prosper Magnan  fit  venir quelques larmes dans les yeux du né  Aub-Y:p.100(18)
furent pris entre les deux familles, le père  fit  venir son fils.  Maître des requêtes au G  Env-8:p.284(.8)
 maître de la ville.  Elle était riche, elle  fit  venir Steibelt pour se perfectionner, au   Béa-2:p.690(34)
rnélius.  Après avoir tout examiné, Louis XI  fit  venir Tristan, il lui dit de poster à la   M.C-Y:p..64(11)
phère, Graslin prit un jour de réception, et  fit  venir un cuisinier de Paris.  Pendant une  CdV-9:p.667(13)
e malade d'esprit se rendit promptement.  Il  fit  venir un peintre dont l'adresse fut donné  Env-8:p.236(.5)
deuil que Charles avait demandés à Paris, il  fit  venir un tailleur de Saumur et lui vendit  EuG-3:p1136(43)
oir rencontré personne.  Le bruit de mes pas  fit  venir une femme âgée, à laquelle je remis  L.L-Y:p.681(27)
e femme qui se plaisait à jouer avec le feu,  fit  venir une larme aux yeux de Lucien; elle   I.P-5:p.170(21)
ra son mouchoir, se le fourra dans l'oeil, y  fit  venir une larme, et dit en tendant la mai  P.B-8:p..94(13)
a diète et la fièvre augmentaient encore, il  fit  venir une vieille femme attachée depuis l  Fer-5:p.824(43)
Colorat, dit Mme Graslin à son garde qu'elle  fit  venir, à compter de demain, je monterai v  CdV-9:p.761(.9)
les idées et les intérêts.  La belle actrice  fit  venir, elle, quatre riches marchands de m  FdÈ-2:p.324(33)
douce, se souvint à Paris de Lisbeth, et l'y  fit  venir, vers 1809, dans l'intention de l'a  Bet-7:p..81(.9)
n Vaudoyer son ancienne connaissance, et lui  fit  verser à boire, tout en écoutant le récit  Pay-9:p.167(34)
Cette infécondité, qui, de mois en mois, lui  fit  verser des torrents de larmes, entretint   P.B-8:p..39(16)
emble de choses tristes saisit Ursule et lui  fit  verser quelques larmes.     « Comment, di  U.M-3:p.875(40)
 le Vice de lui octroyer une trêve.  Elle se  fit  vertueuse, et vécut solitaire.  Plus de f  Mar-X:p1048(35)
 démériterai vos bontés. »     Cette réponse  fit  vibrer une corde également sensible chez   M.M-I:p.569(15)
ssait cet amiral sous la Restauration qui le  fit  vice-amiral, grand officier de la Légion   eba-Z:p.544(23)
e année de règne.  Henri IV mis sur le rouet  fit  vingt-deux tours.  Cette femme (quelques   Cat-Y:p.383(11)
is à Paris.     Carlos Herrera, de son côté,  fit  viser son passeport à l'ambassade espagno  SMC-6:p.631(10)
NCES DE L'INVENTEUR     Le lendemain, Lucien  fit  viser son passeport, acheta une canne de   I.P-5:p.552(.3)
e protection qui s'étendra sur toute sa vie,  fit  vivement le Florentin en voyant l'effroi   Cat-Y:p.315(33)
acques Collin en rendant la lettre...  Et il  fit  voir à Camusot une figure baignée de larm  SMC-6:p.764(21)
u procès correctionnel. »     Le commissaire  fit  voir à Hulot la lettre que le baron avait  Bet-7:p.308(34)
ncer sur de nouveaux éléments.  Le président  fit  voir à Michu trois bouteilles de vin et l  Ten-8:p.667(26)
'énergie à endormir.  Un beau jour, M. Rivet  fit  voir à Mlle Fischer un dossier et lui dit  Bet-7:p.114(20)
at pour aller saluer M. de Sénonches, qui se  fit  voir à peu de distance.     Au bout de di  I.P-5:p.677(34)
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s épaules, l'éleva de quelques pieds, et lui  fit  voir à une centaine de pas un lac entouré  DdL-5:p.946(12)
, en doublant la somme jusqu'à la dernière,   fit  voir au monarque que son royaume ne pouva  eba-Z:p.391(25)
e pour prononcer les mots avocats distingués  fit  voir au prêtre qu'elle connaissait le for  CdT-4:p.239(38)
ons.  Staub nomma Lucien M. le comte, et lui  fit  voir avec quel talent il avait mis ses ch  I.P-5:p.289(13)
ait ouvert lestement le coffre du cabriolet,  fit  voir avec une joie sauvage un sac dont la  Cho-8:p.951(37)
'il avait préparé.  Une soudaine lumière lui  fit  voir clair dans l'atmosphère de la haute   PGo-3:p..99(15)
d esprit, entouré d'une chair si faible, lui  fit  voir dans les commandements multipliés du  CdV-9:p.670(.4)
re.  Enfin je ne sais quel pressentiment lui  fit  voir dans Ursule la femme que le docteur   U.M-3:p.879(40)
    De l'autre côté, Mouche leva le doigt et  fit  voir des bulles d'air montées du fond de   Pay-9:p..74(20)
eille et le front; puis, il leva la tête, et  fit  voir des yeux armés d'une expression féro  Cho-8:p1059(14)
urbillon de folie; son sang bouillonnant lui  fit  voir le monde comme un incendie; alors, a  Cho-8:p1052(38)
ancienne chambre de Zélie, où le spectre lui  fit  voir le spoliateur décachetant les lettre  U.M-3:p.959(43)
e mort la prit par ses longues nattes et lui  fit  voir Minoret causant avec Goupil et lui p  U.M-3:p.960(37)
nique perspicacité jeté sur la Vauthier, lui  fit  voir qu'il comprenait le rôle qu'elle jou  Env-8:p.359(.2)
ien heureux », répondit-elle d'un ton qui me  fit  voir que je lui supposais une pensée qu'e  Lys-9:p1042(38)
 à tour heureuse ou méconnue, s'éveilla, lui  fit  voir tous les bénéfices d'une grande posi  Cho-8:p1180(20)
nait au cabinet du comte, il nous y mena, me  fit  voir un petit réduit coquet et orné de pe  Hon-2:p.539(.8)
, en qui sa seconde vue de femme aimante lui  fit  voir un traître; mais comme c'était la mo  I.P-5:p.571(13)
ère nourricier d'Olympe, sortit du massif et  fit  voir une de ces têtes comme il ne s'en fa  Pay-9:p.202(.3)
eau si tendre; elle releva ses manchettes et  fit  voir une pareille flétrissure à ses poign  Béa-2:p.772(31)
aserai pour plus de cent écus. »     Gazonal  fit  voir une pièce de quarante francs, et Mme  CSS-7:p1172(.4)
mpagnon lui mit la main sur l'épaule, et lui  fit  voir une vive lueur qui éclairait les dal  DdL-5:p1036(24)
 en glissant avec rapidité vers Armand, elle  fit  voler les deux bouts de l'écharpe qui pen  DdL-5:p.955(36)
dirigeant en ligne droite sur le petit bois,  fit  voler son cheval à travers les fossés et   Med-9:p.493(10)
trégeor ? »     Mme Cibot, prise de vertige,  fit  volte-face.  Elle conçut aussitôt l'idée   Pon-7:p.577(18)
 patron et à le lui rendre...  — Heu ! Heu !  fit  Werbrust.  Il fait diablement humide dans  MNu-6:p.357(.9)
Lucien écouta la réponse entortillée que lui  fit  Zéphirine, en jetant un regard de circumn  I.P-5:p.676(24)
 le fiacre se trouvait.     Prudence Servien  fit , à la mode de son pays, un signe de croix  SMC-6:p.908(12)
tre au lendemain.  Elle chauffa son four, et  fit , aidée par sa mère, un pâté de lièvre et   Ten-8:p.651(.6)
onse au salut respectueux que l'officier lui  fit , ainsi qu'à son père, avant de disparaîtr  F30-2:p1043(34)
seil ? » demanda-t-il.     La jeune comtesse  fit , ainsi que M. et Mme d'Hauteserre, un sig  Ten-8:p.642(39)
nt de prévenir ainsi un éclat fâcheux.  Elle  fit , avant de partir, un singulier signe d'in  Pax-2:p.122(43)
le lui reprocha sa vie depuis onze ans; elle  fit , avec intention de la faire ce que les fe  Mus-4:p.665(.3)
ent, elle désira les faire elle-même, et les  fit , avec quelle perfection, vous le savez, v  EnM-X:p.893(.4)
in.  Fouché partit le premier.  Voici ce que  fit , avec une infernale et sourde activité, c  Ten-8:p.692(15)
rsation devenait passionnément musicale.  Il  fit , ce qui ne fut pas remarqué tant la chose  Mas-X:p.580(16)
 sa pupille, avant le dix-huit brumaire, qui  fit , comme on le sait, monter les fonds de do  Ten-8:p.546(23)
, des plus probes filles de Paris.  Brigitte  fit , d'ailleurs, reluire ses inscriptions au   P.B-8:p..35(20)
mme la verdeur que Sixte avait perdue, on se  fit , d'oreille à oreille, des plaisanteries d  I.P-5:p.655(30)
 trop parlé, prit Francisque sur elle et lui  fit , d'une voix douce, mais émue encore par l  Mar-X:p1079(22)
t jamais avoir de torts envers elle, elle se  fit , dans son for intérieur, la servante humb  Bet-7:p..76(24)
nt réveillée vers quatre heures du matin, me  fit , de la manière la plus touchante et en so  AÉF-3:p.709(20)
e même que Morgan, l’Achille des pirates, se  fit , de ravageur, colon tranquille, et dispos  Fer-5:p.787(28)
quel il était allé à Spa, lors du voyage que  fit , en 1778, une célèbre princesse hongroise  Cab-4:p1020(15)
tout un régiment de cavalerie. »     Le curé  fit , en arrière de la comtesse, des signes à   Pay-9:p.195(43)
préparait une tête nouvellement arrivée.  Il  fit , en frappant la langue contre le palais,   CSS-7:p1184(43)
 de T***.  On se doute de l'accueil qu'il me  fit , et des instances, des compliments adress  Phy-Y:p1142(27)
 devenaient terriblement accusateurs.  Il le  fit , et fit bien, dit la chronique, et je rép  Ten-8:p.486(32)
ée au notaire Dionis.  Par le silence qui se  fit , et par les regards que chaque héritier a  U.M-3:p.842(21)
u nationalement, et le dépeça; le gain qu'il  fit , il le répéta sans doute sur plusieurs po  CdV-9:p.643(16)
se retournant, après le premier tour qu'il y  fit , il vit sur le seuil de la porte du salon  CdT-4:p.210(14)
gement compliquée.  Quand cette opération se  fit , la duchesse de Valentinois était arrivée  Cat-Y:p.187(32)
ture entra dans la cour; et au bruit qu'elle  fit , la pauvre femme se retourna vivement pou  F30-2:p1150(35)
, le voir à travers les vitres.  La brodeuse  fit , les yeux pleins de larmes, un signe de t  DFa-2:p..28(15)
aires.  En effet, je ne sais comment cela se  fit , mais en sortant des salons de Grignon, s  Gob-2:p.984(29)
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 homme entra brusquement dans la cuisine, et  fit , malgré Jacquotte, une soudaine irruption  Med-9:p.435(30)
elaient un cabaretier, nommé de plus Martin,  fit , pendant la Révolution, à Nemours, une ra  eba-Z:p.409(.3)
écoutez bien mon dilemme. »     Une pause se  fit , pendant laquelle Lucien opposa aux yeux   SMC-6:p.641(40)
acher la duchesse à son amère pensée, il lui  fit , pendant le tumulte excité par les rappel  Mas-X:p.607(41)
ôt autorisé dans l'intérêt de Catherine, qui  fit , pour gagner du temps, une hardie proposi  Cat-Y:p.335(42)
ereur descendit.  Au premier mouvement qu'il  fit , Roustan, son fameux mameluck, s'empressa  Ten-8:p.680(.2)
 de lit, comme elles y étaient jadis, l'abbé  fit , sur la manière dont Marianne était habil  CdT-4:p.190(10)
volonté une étrangère ou une soeur pour lui,  fit , vers la porte, un pas de désespoir, et a  DdL-5:p.970(18)
: « Ce bon chevalier, que vouliez vous qu'il  fît  ? »  Il plaignit le chevalier, le mit dan  V.F-4:p.922(30)
ntes les plus vives à Valérie; aussi Valérie  fit -elle à peine attention à la rageuse entré  Bet-7:p.215(27)
  Oh ! ne me demandez pas d'explication !...  fit -elle à un mouvement de Crevel qui voulut   Bet-7:p.324(.2)
inesse dans son plan.  Oh ! elle eût réussi,  fit -elle à une muette dénégation de Lucien.    I.P-5:p.479(36)
 qu'elle s'abusait sur sa fille.  « Modeste,  fit -elle alors observer, est une jeune person  M.M-I:p.495(37)
e.  Je vous remercie, monsieur du Bousquier,  fit -elle après une pause et d'une voix très a  V.F-4:p.907(13)
evant sa dernière lettre.     — La liberta !  fit -elle avec un enthousiasme d'artiste.       A.S-I:p.954(30)
e était respectueusement nommé M. Goriot, le  fit -elle considérer comme un imbécile qui ne   PGo-3:p..63(35)
 les roses du septième ciel.  Aussi, Valérie  fit -elle des façons, tandis que l'amoureux ar  Bet-7:p.185(24)
 peut-être !     — Oh ! Français, Français !  fit -elle en commentant son exclamation par un  A.S-I:p.948(40)
idente baissa les yeux.     « Pauvre homme !  fit -elle en essayant, mais en vain, de prendr  Pon-7:p.667(22)
 son appartement.     — Qu'on les lui donne,  fit -elle en faisant un geste d'humeur pour ca  Deb-I:p.817(.7)
tions ont été posées par vous.     — Zitto !  fit -elle en frappant du pied et en regardant   A.S-I:p.956(20)
lait bien le français.  Mais ki ed-dû, doi ?  fit -elle en imitant le parler de Nucingen.     SMC-6:p.555(.2)
ère Vyder tousse et souffle !  Peuh ! peuh !  fit -elle en imitant le vieillard.     — La ve  Bet-7:p.443(.3)
moyens d'exécution.     — Tout est vulgaire,  fit -elle en imprimant à ses lèvres une moue d  Emp-7:p1058(27)
ur me regarder.     « Que voulez-vous dire ?  fit -elle en laissant aller les deux couples q  Lys-9:p1041(26)
grand homme.     « Le puis-je ? le dois-je ?  fit -elle en laissant échapper un geste d'hési  SdC-6:p.986(37)
que vous pourrez apprendre sur moi; mais...,  fit -elle en levant le doigt, vous me direz au  Hon-2:p.574(.2)
, ma petite amie ? dit le médecin.     — Là,  fit -elle en montrant le haut de sa tête au-de  Pie-4:p.142(20)
us.  Monsieur votre frère peut vous le dire,  fit -elle en regardant fixement sa victime, le  Rab-4:p.444(40)
, et demain, c'est dimanche.     — Ah !... »  fit -elle en regardant Godefroid, qui croyait   Env-8:p.371(.5)
e puisse accorder.  — Les secrets sont dits,  fit -elle en regardant le comte d'un air malic  Lys-9:p1113(.4)
aron ti Nichenguenne.     — Gonnais bas !...  fit -elle en riant comme une folle; mais la pa  SMC-6:p.555(.9)
as aperçue que vous avez une pierre, là !...  fit -elle en se frappant le coeur.  Depuis deu  Rab-4:p.404(31)
enfin un ange de mélancolie.     « Et jugez,  fit -elle en se redressant par un soubresaut e  SdC-6:p.995(28)
elle maladresse ! répondit-il.  — Ah ! bah !  fit -elle en souriant.  Oiseau sur la branche   PrB-7:p.818(.6)
éclairs sortirent de ses yeux fiers.  « Ah !  fit -elle en voyant Eugène, vous êtes là !      PGo-3:p.115(37)
core deviné qu'Honorine l'aurait aimé.  Oh !  fit -elle en voyant venir la consulesse, sa fe  Hon-2:p.596(18)
ne charmante hypocrisie.  Combien de fois ne  fit -elle pas le tour du tapis vert qui s'éten  Béa-2:p.815(20)
er si peu à elle-même.  Avec quel bonheur ne  fit -elle pas les solennelles présentations du  V.F-4:p.903(11)
 regard, une caresse empreinte de naïveté la  fit -elle retomber dans l'amour !  Ce fut souv  Mus-4:p.775(11)
e cohésion; aussi, comprenant son désir, lui  fit -elle sentir le poids de son corps assez p  EnM-X:p.951(21)
s vanités d'une mère; aussi la princesse lui  fit -elle toutes sortes de sacrifices : elle e  SdC-6:p.953(.5)
icité, il coûtait quatre cents francs, aussi  fit -elle un bail de neuf ans; la proximité du  Rab-4:p.284(20)
e de sa princesse de Lamballe.     « Ça ?...  fit -elle, c'est fait de cette année, voyez ce  CSS-7:p1171(.9)
t heureux en comparaison de moi.     — Bah !  fit -elle, des misères, vous êtes un enfant.    Cab-4:p1037(28)
rifice par le mot efforts, et...  — Ce sera,  fit -elle, une impertinence.  — Pardonnez-moi   Hon-2:p.574(30)
té, nous la disons.     — Est-ce donc vrai ?  fit -elle.     — Aussi vrai qu'il est vrai que  Cat-Y:p.438(43)
est un grand réviseur de procès.      — Ah !  fit -elle.     — Il voit l'origine des choses   CdV-9:p.755(26)
ir sur son père.     « Quelle contestation ?  fit -elle.     — Mademoiselle, les gens des Ri  A.S-I:p.988(12)
ce qui eût adouci son agonie...     — Quoi ?  fit -elle.     — Sa tendresse remplacée par un  A.S-I:p.953(.8)
ibérale ? dit-il.     — Dieu m'en préserve !  fit -elle.  Je ne sais rien de plus mauvais go  Mas-X:p.574(.5)
beau Gabriel, chante souvent dans mon coeur,  fit -elle.  Je serais riche, je n'en travaille  Hon-2:p.571(18)
z-vous des nouvelles du général Montriveau ?  fit -elle.  Sérizy m'a dit hier qu'on ne le vo  PGo-3:p.110(19)
avec l'argent des Miron, des échevins ?  Que  fit -il ? je ne sais, mais à cinquante ans, il  eba-Z:p.790(19)
et les accents d'une voix délicieuse.  Aussi  fit -il arrêter afin de s'abandonner au charme  A.S-I:p.944(26)
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s retrouver vos dépenses ?     — Au-delà ! »  fit -il avec un geste affirmatif.     De sembl  Lys-9:p1078(36)
-il commandeur de la Légion d'honneur, et le  fit -il comte.  Le colonel avait une légère dé  PrB-7:p.810(17)
e me remercia par un regard.     « Églogue !  fit -il d'un ton amer, ici n'est pas la vie d'  Lys-9:p1023(26)
t plus tôt... tu es majeur... et elle aussi,  fit -il d'un ton plus bas mais assez haut cepe  Mus-4:p.749(13)
'année suivante, se vit sans carrière; aussi  fit -il des dettes en pensant que dans six moi  I.P-5:p.567(.5)
int savoir si les deux jeunes gens sont ici,  fit -il en apercevant un geste chez le curé; m  Ten-8:p.575(.1)
 de M. Phellion, l'oracle, disons la vérité,  fit -il en apercevant un geste de Phellion, l'  P.B-8:p.107(18)
but.  Qu'est-ce qu'un homme pour moi ?  Ça !  fit -il en faisant claquer l'ongle de son pouc  PGo-3:p.186(29)
mémoire de parfumeur, dit Europe.     — Oh !  fit -il en hochant la tête, allez doucement, d  SMC-6:p.586(10)
us aimeriez sincèrement, vous !     — Oh ! »  fit -il en hochant la tête.     La vicomtesse   PGo-3:p.109(14)
aud, où : " Kouick, et adieu les cheveux ! "  fit -il en imitant l'effet du fatal couteau pa  CéB-6:p.159(.1)
 ce mot ficelée...     — Didine se révolte ?  fit -il en la prenant par la taille.     — Il   Mus-4:p.779(38)
 pas encore allée à Londres...     — Non so,  fit -il en laissant échapper un rire moqueur.   DdL-5:p.990(15)
bourdin qui le reçut à merveille.     — Eh !  fit -il en lui jetant un regard de côté, vous   Emp-7:p1093(18)
qui se chargent de dire ces choses-là !... »  fit -il en parenthèse.     Cette parenthèse, o  Pon-7:p.640(42)
chose d'assez important à dire à ma cousine,  fit -il en prenant le juge par le bras, et je   U.M-3:p.966(13)
e belle-soeur.     « J'avoue, ma chère mère,  fit -il en prenant un air cafard et regardant   Rab-4:p.513(24)
ez intercéder pour nous, joignez-vous à moi,  fit -il en prenant un air piteux, pour obtenir  Cat-Y:p.273(43)
 question.     — Oh ! oh ! quelle est-elle ?  fit -il en regardant le jeune homme d'un air p  Env-8:p.258(12)
r en gaieté.     « Je ne sais rien, moi !...  fit -il en remuant les épaules, mais Claparon   P.B-8:p.148(31)
 manière à se l'attacher.     — C'est selon,  fit -il en répondant à cette oeillade par un r  Emp-7:p1049(34)
r le tableau finissait l'épaule.  — Mais là,  fit -il en revenant au milieu de la gorge, tou  ChI-X:p.418(.4)
otte ?... (Ça veut dire chez nous Pierrette,  fit -il en s'interrompant; elle est vouée à sa  DBM-X:p1171(.3)
 j'ai regardé le médecin, tenez, comme cela,  fit -il en se mettant de trois quarts comme da  Bet-7:p.435(.1)
oir l'effet.     « Je suis d'un beau ton ! »  fit -il en se secouant et s'adressant à son co  Deb-I:p.769(.1)
  Nous a-t-on beaucoup massacré des nôtres ?  fit -il en souriant et montrant une railleuse   Cat-Y:p.344(29)
militaires.     « Pour s'être conduit ainsi,  fit -il en terminant, le lieutenant général de  Cat-Y:p.298(20)
me où vous viviez...  Vous ne me devez rien,  fit -il en voyant une délicieuse expression de  SMC-6:p.487(.4)
risonnière...  Oh ! chez moi, et sur parole,  fit -il en voyant Zélie près de s'évanouir.  S  U.M-3:p.983(30)
ine ou de Cléopâtre.     « Mon jeune ami (me  fit -il l'honneur de me dire, car c'était moi   Phy-Y:p1072(.4)
ite du grand écuyer.  Aussi le petit notaire  fit -il observer à Sa Seigneurie, quand elle l  M.M-I:p.636(26)
tte femme et son mari.  Que de réflexions ne  fit -il pas ?  Il recomposa toutes les Nuits d  Fer-5:p.809(43)
naïf amour de jeune fille était couronné lui  fit -il prendre en horreur les passions; peut-  F30-2:p1074(10)
t perdre sa place, etc., etc.  Aussi Georges  fit -il sonner haut ses mérites aux oreilles d  SMC-6:p.551(31)
n Poiret un de ces niais bureaucratiques, et  fit -il sortir le Deus ex machina, le mot tali  PGo-3:p.189(.8)
dement Dutocq et ne l'invita point; aussi se  fit -il un ennemi mortel du venimeux greffier.  P.B-8:p..49(18)
un Lapon qui meurt au-delà de ses neiges, se  fit -il une délicieuse patrie de sa cabane et   EnM-X:p.901(24)
ne honorable médiocrité n'échappèrent point,  fit -il une nouvelle blessure à l'amour-propre  Deb-I:p.765(.4)
sur son frère s'était envolée, aussi l'avoué  fit -il une pause pour convertir le silence de  I.P-5:p.712(.2)
 un Raphaël; aussi, la voyant, l'ordonnateur  fit -il, de Mlle Adeline Fischer, sa femme dan  Bet-7:p..75(16)
e ce pauvre défunt Grandet.  Ououh ! ououh !  fit -il, la bouche pleine, après une pause, ce  EuG-3:p1152(19)
e voudrais rester...     — Autre chose, ça !  fit -il.     — Tiens, il était mal arrangé, ce  DdL-5:p1000(18)
a vie, garda-t-on le silence sur lui, et lui  fit -on bonne mine.  Cette femme, une demoisel  Rab-4:p.272(19)
ce... "  Je ne sais par quelle magie cela se  fit ; mais la conversation changea, et devint   Phy-Y:p1139(15)
ertain testament à lui connu.  Le mariage se  fit .     Rabourdin et sa femme crurent à la m  Emp-7:p.900(42)
ion fut la dernière de toutes celles qu'elle  fit .  En arrivant à Orléans, sa chaise de pos  F30-2:p1070(.4)
 plus le capitaine jura, moins la besogne se  fit .  Il tira lui-même le canon d'alarme, esp  F30-2:p1183(19)
er sa mère.  Le mardi matin l'enterrement se  fit .  La vieille femme, les deux enfants, acc  Gre-2:p.442(24)
illa.  Pendant ce temps, le procès-verbal se  fit .  Marneffe voulut alors emmener sa femme;  Bet-7:p.306(27)
ou bien écarter à son aise : ce fut ce qu’il  fit .  Pendant dix-sept à dix-huit jours on eu  Ten-8:p.487(35)
le lui fut aussitôt ouverte à un geste qu'il  fit .  Quelque rompu que l'on soit au fracas d  Deb-I:p.819(15)
raient complètement son existence, quoiqu'il  fît  à des prix médiocres la musique de quelqu  Pon-7:p.489(12)
», reprit Benoît.     Quoique ce dialogue se  fît  à mi-voix, il fut d'autant plus compris q  Pet-Z:p.135(29)
 Camille.  Il semblait qu'un diable souriant  fît  apparaître dans un miroir magique le port  Béa-2:p.798(15)
se dit Pons.  Schmucke put sortir sans qu'on  fît  attention à lui, dans la confusion qui ré  Pon-7:p.697(.9)
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si distrait, si peu soucieux de littérature,  fît  attention au titre de Scène de la vie pri  FdÈ-2:p.261(23)
 du kirsch dans son vin, sans que personne y  fît  attention, et il stimula son amour-propre  I.P-5:p.408(33)
vec leurs fusils sans qu'aucune des femmes y  fît  attention.  Ils revinrent d'ailleurs troi  Pay-9:p.340(.2)
 de Fiesque se retirèrent, sans que le Roi y  fît  attention; mais la reine mère reconduisit  Cat-Y:p.392(18)
u Roi, rendre sa plainte, en ordonnant qu'on  fît  aussitôt des poursuites.     La prudence   Env-8:p.402(.8)
alie.  L'abbé ne voulut pas que ce voyage se  fît  avant le baptême et la première communion  SMC-6:p.470(.3)
e Normand d'Alençon, elle demandait qu'on le  fît  baron, président du tribunal de sa ville   Béa-2:p.923(17)
 tu pourrais bien exiger de ta femme qu'elle  fît  ce raccommodement.  Dis-lui de ma part, à  Bet-7:p.284(16)
sa lecture, afin de prendre une attitude qui  fît  cesser son supplice intérieur mais Jacque  I.P-5:p.198(34)
rdé de bleu sans que cet aspect bien-aimé le  fît  changer de couleur, il passait du vert au  P.B-8:p..29(19)
n joueur ne s'avisa de trouver mauvais qu'il  fît  Charlemagne.  Les figures parurent même s  Pax-2:p.111(.8)
ur subsister, et pas assez pour qu'elle leur  fît  concurrence.  En prenant la conduite des   I.P-5:p.564(27)
n danger inspira la seule plaisanterie qu'il  fît  dans toute sa vie.     — Tout ce que Dieu  U.M-3:p.964(22)
 remerciement était le premier que Julie lui  fît  depuis leur départ de Paris.  Pendant une  F30-2:p1088(.4)
 — Mon cher, aurais-tu mieux aimé qu'elle te  fît  des sottises ?  J'admets ta catilinaire c  Int-3:p.425(15)
  Puis, ne trouvant aucune raison pour qu'on  fît  du feu sur la Vienne à cette heure, l'idé  CdV-9:p.741(32)
u chancelier Olivier, le seul personnage qui  fît  entendre des paroles où poindait l'indépe  Cat-Y:p.287(.5)
 bruit de son rouet fut la seule voix qui se  fît  entendre sous les planchers grisâtres de   EuG-3:p1100(35)
, disait le général.  Je voudrais bien qu'il  fît  fortune, et ne menât pas sa vie de Paris.  Pay-9:p.326(25)
yen d'une manivelle, sans que cette pression  fît  grand mal au réformé.  Quand chaque jambe  Cat-Y:p.292(28)
rtie d'échecs.  Quoique Alfred de Vandenesse  fît  horreur à cette malheureuse mère, elle ét  F30-2:p1208(43)
e à Versailles avant que Louis-Philippe n'en  fît  l'hôpital des gloires de la France.  À l'  Ten-8:p.505(24)
it pas trouvé mauvais que son gendre Camusot  fît  la cour à la charmante actrice Coralie, c  Deb-I:p.836(16)
de la Conciergerie.     Carlos demanda qu'on  fît  la même opération sur l'autre épaule et a  SMC-6:p.752(.1)
ute au milieu de la foule, sans que la foule  fît  la moindre attention à eux qui déchaînaie  Cat-Y:p.346(24)
sur le Guichet.  Elle refusa de croire qu'on  fît  la toilette aux condamnés à mort derrière  SMC-6:p.738(21)
ir.  Aussi désespérait-il le curé, non qu'il  fît  le moindre mal, il ne parlait jamais reli  CdV-9:p.811(12)
aisir.  En toute saison, quelque temps qu'il  fît  lorsqu'il partait, Agathe regardait son m  Rab-4:p.278(29)
une haute position qui commandât le respect,  fît  oublier le quartier-maître du 6e de ligne  Mar-X:p1071(.3)
sonne, l'avare ! il n'y avait que Fouché qui  fît  part de ses observations à quelqu'un.  La  Mus-4:p.713(40)
seul de tout le ministère de qui la tenue ne  fît  pas dire : « Voilà un employé ! »  Il por  Emp-7:p.976(30)
iller le père et le fils afin que le père ne  fît  pas sortir David de la cruelle position o  I.P-5:p.616(33)
ce, et qui empêcha peut-être qu'on ne la lui  fît  plus sévère, fut prononcé si noblement qu  RdA-X:p.825(23)
public, il voulait que la vertu des citoyens  fît  pour la sainte patrie les miracles que le  Pay-9:p.222(13)
on à rivaliser les Rothschild.  Quoi qu'elle  fît  pour les entortiller, ils ne donnèrent qu  FdÈ-2:p.324(42)
e à cet hôtel improvisé.     Bien qu'elle ne  fît  que passer de sa mauvaise ottomane sur un  Cho-8:p1065(.4)
son adversaire.  Alors j'avais peur qu'il ne  fît  quelque mauvais coup; il semblait vouloir  eba-Z:p.472(40)
e casa, s'arrangea, peu s'en fallut qu'il ne  fît  quelques acquisitions.  Il ne trompa son   I.P-5:p.305(32)
ar craignit que le lendemain sa femme ne lui  fît  quelques objections péremptoires, et s'or  CéB-6:p..81(36)
voulurent jamais permettre que Maxence Gilet  fît  raison à lui seul aux officiers.  Max tua  Rab-4:p.373(30)
armée l'a vu buvant la peste sans que ça lui  fît  rien du tout.     « Ha çà, mes amis, croy  Med-9:p.525(.9)
r moment le mensonger mariage de Mlle Cormon  fît  rire toute la ville bientôt initiée aux m  V.F-4:p.932(.9)
u'au nom de la charge de grand écuyer qui ne  fît  rire, par le contraste, le bon Charles X,  M.M-I:p.617(15)
ieux pour que la plaisanterie de Bianchon le  fît  rire.  Il voulait profiter des conseils d  PGo-3:p.120(.2)
du dire, mon chère père, que le gouvernement  fît  ses communications en robe de chambre.  M  Bal-I:p.127(.8)
 dit l'aubergiste, il était temps que Moreau  fît  son beurre.     — Oui, car une fois les m  Deb-I:p.797(35)
t à toute espèce de soin, et même à ce qu'on  fît  son lit.  Cette extrême apathie s'était e  Gob-2:p1003(.8)
it s'arranger avec la concierge pour qu'elle  fît  son ménage.     À cette insinuation, la p  Env-8:p.330(30)
ncs qu'il devait à Mme Vauthier pour qu'elle  fît  son ménage.  En ce moment il entendit abo  Env-8:p.345(.3)
u de ce que faisait sa femme, pourvu qu'elle  fît  tout ce qu'il voulait.  C'est la secrète   Pay-9:p..86(37)
Ne serait-il pas plaisant qu'une pratique me  fît  traverser Paris pour six francs d'escompt  Gob-2:p.970(38)
ez renvoyé M. Gaubertin, il a fallu qu'il se  fît  un état, car il n'était pas riche...       Pay-9:p.155(26)
ique voulait que la mèche éventée, elle s'en  fît  un mérite.  Ces effroyables calculs furen  Cat-Y:p.283(41)
 s'opposerait de tout son pouvoir à ce qu'il  fît  un métier de dupe, et l'empêcherait de te  CéB-6:p.215(.3)
gant, le mieux mis de tout Issoudun, qu'il y  fît  une grande dépense et qu'il eût, par exce  Rab-4:p.371(22)
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nsables.  Il suffisait que Mme de Vandenesse  fît  une petite moue quand il voulait se dispe  FdÈ-2:p.338(20)
Elle aimait les fleurs, pourvu qu'on les lui  fît  venir chez elle.  Elle ne concevait pas u  Bet-7:p.151(.5)
  Personne ne mettait en doute que le Roi ne  fît , à propos de cette alliance, la faveur de  SMC-6:p.489(39)
stionner; car, à la première demande qu'elle  fît , il avait répondu d'un air surpris : « Eh  RdA-X:p.689(23)
 noire était toujours mal peignée quoi qu'on  fît ; tandis que, malgré sa vivacité, son frèr  Rab-4:p.288(25)
i vous fut servi chez moi le jour où vous me  fîtes  l'honneur de vous asseoir à ma table ne  Gam-X:p.512(17)
 choses à coups de poing, en France elles se  font  à coups de phrases.  Nos voisins ont une  A.S-I:p.999(34)
s qui alternent avec le tonnerre des orgues,  font  à Dieu comme un voile à travers lequel r  DdL-5:p.912(42)
imable, et, quand elles s'y collent, elles y  font  à la fois une douleur et un plaisir, un   Mem-I:p.320(15)
ans la grandeur même des sacrifices qu'elles  font  à leur amant et de la gloire dans cette   F30-2:p1136(11)
commandations sérieuses que toutes les mères  font  à leurs filles.  Tu épouses un homme que  Mem-I:p.301(23)
 sans fleurir, car les gens les plus haineux  font  à Paris très peu de plans; la vie y est   CéB-6:p..91(43)
près les statuts de la compagnie des avoués,  font  à tour de rôle les affaires des indigent  P.B-8:p..63(43)
es les plus désespéramment simples; elles se  font  à tout moment relever de leur déchéance   Béa-2:p.734(43)
le y trouve des flatteries et un bonheur qui  font  accepter les plus grands chagrins du mon  Cho-8:p1166(39)
ni la gloire, ni le succès, ni la fortune ne  font  accepter par le monde.  Eh bien, à chaqu  I.P-5:p.579(.1)
e ces toilettes qui expriment une idée et la  font  accepter par les yeux, sans qu'on sache   SdC-6:p.979(41)
a produit comme par un de ces mécanismes qui  font  accomplir à des figures de bois un seul   Ten-8:p.570(39)
rence, la petite propriété, le paysan la lui  font  acharnée en descendant à des transaction  Pay-9:p.142(12)
reaux; quelques autres, hommes malicieux, se  font  actionnaires, perdent leurs économies et  P.B-8:p..29(.6)
voeux, la réalisation de nos espérances, ils  font  admirablement ressortir la vérité des ca  Cab-4:p.964(.7)
 comte, reprit le forçat, les raisons qui me  font  agir ainsi sont encore plus graves que c  SMC-6:p.896(11)
ait-on les sentiments les plus purs qui nous  font  agir ici-bas détournés insensiblement de  CdV-9:p.866(.8)
du temps à chercher les raisons secrètes qui  font  agir les femmes, que c'est une oeuvre ch  Phy-Y:p.919(21)
et les Romantiques.     — Les raisons qui me  font  agir sont tirées d'un ordre de pensées s  I.P-5:p.513(21)
 spirituelles, les sentiments secrets qui la  font  agir, en la suivant pas à pas dans le la  Phy-Y:p1125(34)
ine, reprit le curé, ne sont pas ceux qui me  font  agir.  J'ignore où, comment se fera la r  CdV-9:p.738(24)
 drap, la toile, les rubans, les chapeaux se  font  ailleurs; mais ils sont de Guérande pour  Béa-2:p.643(.5)
 plupart des hommes ignorent les raisons qui  font  aimer, toute sympathie physique ou moral  CéB-6:p.132(28)
ir ne s'accommode jamais d'un retard, ils se  font  ainsi faire les commandes dans les ténèb  Mel-X:p.359(38)
talistes, qui ont aperçu la perte énorme que  font  ainsi, en temps et conséquemment en inte  I.G-4:p.583(38)
i fait donc, ce bonhomme-là ?  Les autres le  font  aller comme une toupie, mais c'est un br  PGo-3:p..81(14)
ettes avec lesquelles des charlatans en robe  font  aller le même volant.  Que Dieu soit en   PCh-X:p.106(.7)
ux; les plexus s'enflamment, ils flambent et  font  aller leurs étincelles jusqu'au cerveau.  Pat-Z:p.318(12)
en emparent.  Ces idées les tourmentent, les  font  aller, venir, pâlir, sécher.  Ce sont de  eba-Z:p.777(28)
s créances actives.  Les syndics provisoires  font  alors à l'assemblée un petit rapport don  CéB-6:p.278(.1)
nt jusque dans les tropes de la Halle; elles  font  alors arme de tout.     Vouloir convainc  Pet-Z:p..65(20)
 année de leur mariage.  Le mari et la femme  font  alors bien plus commodément les duos que  Phy-Y:p1074(.7)
e d'un singe et m'embrasse.  Ces deux petits  font  alors de mon lit le théâtre de leurs jeu  Mem-I:p.350(24)
me la faiblesse.  Les êtres les plus faibles  font  alors des actes d'une force inouïe, et l  Cho-8:p1076(31)
t avec les vins des environs de Paris, et en  font  alors des vins de Bordeaux.  Mais ce que  I.G-4:p.586(41)
 le relais de ce voyage.  Les expériences se  font  alors en sens inverse : il faut souvent   Ser-Y:p.844(29)
cès, car où n'allons-nous pas !...  Mais ils  font  alors leur métier d'hommes, ils sont ing  Béa-2:p.799(42)
 dans les profondeurs de la toilette, et qui  font  alors perdre à une femme sa noblesse et   Béa-2:p.884(29)
réalisation momentanée de leur idéal, ils se  font  angéliques pour une seule personne qui l  Pay-9:p.326(17)
mais après de mûres délibérations, et se les  font  apporter de Paris par occasion; elles so  Aba-2:p.465(32)
ère Partie a déduit les causes générales qui  font  arriver tous les mariages à la crise que  Phy-Y:p1000(.4)
vent jamais à la hauteur du client, elles le  font  asseoir côte à côte auprès d'elles sur l  SMC-6:p.572(19)
es de ses clients qui supposent un jugement,  font  attaquer un homme seul par vingt journau  Lys-9:p.949(32)
s bureaux de transit où les omnibus de Paris  font  attendre les places de correspondance au  Bet-7:p.445(.2)
is que l'amateur de groupes et son argent se  font  attendre pendant des mois entiers...      Bet-7:p.240(39)
rloir fut plein des gracieux présents qui se  font  au fiancés.  L'or ruisselait et pétillai  RdA-X:p.821(25)
r cette autre citation par cette note où ils  font  au maréchal de singulières excuses :      Ten-8:p.490(29)
, accumulées avec les économies paternelles,  font  au pauvre garde d'honneur une fortune co  Mem-I:p.219(.9)
 cher Géronte, ordinairement les mariages se  font  au rebours du sens commun.  Une famille   M.M-I:p.545(18)
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 vie à deux, à ces compliments que les maris  font  au retour du bal, quand ils ont encore l  CdM-3:p.551(19)
rtez l'éternel recueil des premiers vers que  font  au sortir du collège tous les gens de le  I.P-5:p.440(23)
 il est des individus nés mercenaires qui ne  font  aucun bien à leurs amis ou à leurs proch  PGo-3:p..67(34)
hlias, aux oeillets, aux pélargoniums, et ne  font  aucune attention à l'espèce qu'ils n'ont  P.B-8:p..62(13)
 ruinées, où les propriétaires découragés ne  font  aucune réparation, et qui sont le résidu  Bet-7:p..99(41)
mes raisons et par les mêmes articles qui se  font  aujourd'hui contre celui du Roi, ce même  I.P-5:p.406(22)
'aristocratie de banquiers et d'avocats, qui  font  aujourd'hui de la patrie comme les prêtr  PCh-X:p..90(39)
 charlatans, ces héros de la place publique,  font  aujourd'hui leurs exercices dans la quat  eba-Z:p.571(22)
 charlatans, ces héros de la place publique,  font  aujourd'hui leurs exercices dans la quat  eba-Z:p.579(27)
te un air léger, prétend que les affaires se  font  aussi bien en riant qu'en gardant son sé  CdM-3:p.561(.7)
st-il fait ?     — Chère petite, les vers se  font  aussi difficilement que les édits de pac  Cat-Y:p.424(27)
melles qui se dévouent pour la république et  font  aux familles honnêtes un rempart de leur  Phy-Y:p.947(23)
endre un métier que la plupart d'entre elles  font  avec dégoût, beaucoup avec insouciance,   Mel-X:p.355(13)
.  Tous les pays où les travaux agricoles se  font  avec des chevaux perdent un capital quan  CdV-9:p.792(.1)
e siècle en perdant aussi les profits qui se  font  avec la troupe.  Avant 1756, Issoudun ét  Rab-4:p.362(32)
t du poil de lièvre.  Les belles qualités se  font  avec le dos de la bête, les secondes ave  CSS-7:p1169(.7)
vrit la campagne pendant laquelle les femmes  font  battre en brèche des scrupules plus ou m  I.P-5:p.169(33)
ut l'été; on me le loue pour arroser...  Ils  font  beaucoup d'argent avec les melons et les  Env-8:p.356(12)
 le soir ce qu'elle avait lu le matin, comme  font  beaucoup d'écrivains, la tenait pour une  SdC-6:p.984(26)
e et actrice, elle avait songé à faire comme  font  beaucoup d'ouvrières, mais la peur de ma  Emp-7:p.977(15)
ennui de cette vie, elle en jouissait, comme  font  beaucoup de femmes, sans plus se demande  Mel-X:p.361(12)
évouement, une patience, une activité qui me  font  bénir le ciel de m'avoir donné pour femm  I.P-5:p.322(19)
ls s'amusent, reprit le maître de poste, ils  font  bien de rester entre eux.     — Il faut   U.M-3:p.871(10)
placer leur courage, Lucien fit alors ce que  font  bien des gens dans Paris, il compromit d  SMC-6:p.437(.1)
 d'une voix caressante.     — Tes paroles me  font  bien heureux, dit-il.     — Mais voyons   Ven-I:p1091(.9)
noirs magnifiques, de petites moustaches qui  font  bien sur votre joue pâle, et une taille   U.M-3:p.865(24)
léra, ou pendant une révolution.  Enfin, ils  font  bien tous la même dépense, mais ici comm  FYO-5:p1060(33)
ux vastes projets qui troublent la vie et la  font  bouillonner ?  Les heures de l'abbé Trou  CdT-4:p.228(.7)
agèmes qu'elles ont à commandement, elles le  font  briller comme un bijou.  Vous avez tordu  FdÈ-2:p.337(12)
er, concevoir une de ces passions folles qui  font  briser les obstacles, qui vous allument   M.M-I:p.542(34)
sont revenus, les gens titrés par l'Empereur  font  cause commune avec eux; ils veulent tous  Pay-9:p.167(39)
 des farceurs qui restent chez eux, et qui y  font  ce qu'ils veulent, tandis que ce petit L  Emp-7:p.967(13)
 Les dames de la congrégation du Sacré-Coeur  font  ce soir une procession dans l'église. »   DFa-2:p..53(.3)
 à qui à prendre sa copie ! car les ouvriers  font  cela par corvée.  Ces corrections vont s  Lys-9:p.932(18)
ngt mille francs et ces derniers vingt mille  font  cent quarante mille.  Si vous louez à un  P.B-8:p.160(10)
uatre ans.  Nous ne savons pas encore ce que  font  ces dames; le matin, jusqu'à midi seulem  Bou-I:p.418(35)
maîtresse de l'artiste ensorcelé.  « Comment  font  ces femmes ? » avait demandé la baronne   Bet-7:p.319(.4)
 cela pour une de ces réflexions niaises que  font  ces gens-là.  L'espoir d'être bientôt li  Mus-4:p.686(15)
es Singes, à cause du continuel exercice que  font  ces messieurs pour attraper les lettres   I.P-5:p.124(25)
maux, dit la mère.  Aussi, comme la soie que  font  ces petites bêtes intéresse les femmes,   I.P-5:p.197(39)
heureuses pour avoir pris les devants, elles  font  cette querelle en manière de justificati  Pet-Z:p.165(13)
 drame !  Eh bien, aujourd'hui, les barbares  font  chatoyer les mots.     — Et quelquefois   Mus-4:p.714(.8)
fants possèdent un esprit divinateur; ils se  font  chats pour vous, ils ont de ces bonnes t  Lys-9:p1050(.9)
 gens d'esprit se frottent de modestie et se  font  chats, ils vous caressent pour être care  Béa-2:p.713(38)
our le moment.  C'est une des raisons qui me  font  chérir mon masque, mon incognito, mon im  M.M-I:p.539(22)
 Je commence à m'expliquer les bruits qui se  font  chez elle : elle prend d'abord un bain p  Mem-I:p.209(18)
rter les solennelles bêtises que les Anglais  font  chez eux avec ce beau sang-froid que vou  MNu-6:p.344(.5)
 d'esprit à gagner cent fiches.  Cent fiches  font  cinquante sous !...  Quand un joueur a p  Dep-8:p.777(42)
 onze colonnes, lesquelles à cent sous pièce  font  cinquante-cinq francs; j'en ai reçu quar  I.P-5:p.329(40)
 ces postillons qui, en partant d'un relais,  font  claquer leur fouet parce qu'ils mènent d  Phy-Y:p.920(19)
e qu'elles veulent faire le jour où elles se  font  coiffer pour remporter un triomphe... c'  CSS-7:p1185(32)
avenir.  Laissons le coeur.  Les affaires se  font  comme des affaires, et non comme des rom  Gob-2:p.980(.9)
es et blanches trouées par des fossettes qui  font  comme des échos aux rires de la mère.  L  Bet-7:p.128(13)
 tard), et qui, s'il faut vous en croire, en  font  comme des relais pour arriver rapidement  Béa-2:p.846(24)
e robe d'hiver et une robe d'été, nos soeurs  font  comme elles peuvent.  Je sais tout, j'ai  PGo-3:p.137(12)
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uand enfin elles aiment véritablement, elles  font  comme fit Esther, comme font les enfants  SMC-6:p.515(20)
 une boulangère, ils font comme Raphaël, ils  font  comme le bel insecte, ils meurent auprès  SMC-6:p.475(40)
sprit et qui souvent est une boulangère, ils  font  comme Raphaël, ils font comme le bel ins  SMC-6:p.475(39)
me se trouve être une de nos actions, et qui  font  comme un envers à l'humanité.  Cet enver  Ser-Y:p.797(11)
e son ânesse et de lui; Balthazar et Pharaon  font  commenter la Parole par deux Voyants, Mo  Ser-Y:p.830(33)
uer que par cette double existence; elles la  font  comprendre et la démontrent.  En effet,   L.L-Y:p.617(18)
 les édifices dont les larges dimensions lui  font  comprendre sa petitesse, dont la longue   eba-Z:p.796(19)
r trente francs d'argent ou de marchandises,  font  conclure des marchés où le chineur réali  Pon-7:p.577(41)
phémère, pareille à celle de ces enfants qui  font  connaître aux parents une joie et un cha  L.L-Y:p.632(13)
urs vieux, même le premier jour.  Ces filles  font  consister leur honneur à imiter les mann  Pie-4:p.122(12)
u de quelques familles sûres de vivre qui se  font  construire des tombes comme elles ont de  Pon-7:p.726(.3)
adinaient avec de grosses cannes en gens qui  font  contre fortune bon coeur.  Quelques tête  Cho-8:p.907(27)
e centrifuge.     Or, le sauvage et l'enfant  font  converger tous les rayons de la sphère d  Pat-Z:p.282(40)
 que vingt mille francs de lettres de change  font  courir au jeune avocat ?... »     Une he  P.B-8:p.181(26)
urs maîtresses à Longchamp; aujourd'hui, ils  font  courir leurs chevaux; à toutes les époqu  V.F-4:p.822(.6)
amais, leur religion est acceptée, enfin ils  font  crédit au Pape !  En Allemagne, pour les  I.P-5:p.706(11)
ce de tout lien physique avec leurs parents,  font  croire à ce dicton de prude : Dieu donne  MCh-I:p..49(.1)
 les tristes marécages où se cultive le sel,  font  croire à des Arabes couverts de leurs bu  Béa-2:p.642(17)
 conjugal, par de petites félicités qui vous  font  croire à la perpétuité de son amour; de   Phy-Y:p.990(38)
e rappelle que, par une de ces fatalités qui  font  croire à la prédestination, nous attrapâ  L.L-Y:p.678(23)
 Tillet, et qu'un de ces heureux hasards qui  font  croire à une Providence avait mis auprès  CéB-6:p..82(.7)
pe de ces mots heureux, de ces reparties qui  font  croire aux parents que leurs enfants ser  Rab-4:p.289(14)
s les débitent, tandis que les Parisiennes y  font  croire leurs amants pour les rendre plus  Cab-4:p1026(25)
élancoliques qui intéressent un homme et lui  font  croire qu'il va rencontrer l'ange si vai  EuG-3:p1183(.6)
r de crimes capitaux par ses courtisans, qui  font  curée de tous ses biens.  Les dépouilles  I.P-5:p.697(27)
 Seriez-vous comme les tigres du désert, qui  font  d'abord la plaie, et puis la lèchent ? »  DdL-5:p.995(34)
 27 pour plus d'un million de curiosités qui  font  d'Anzy un musée...     — Quel aplomb ! »  Mus-4:p.783(24)
ns vraies semblent être de belles fleurs qui  font  d'autant plus de plaisir à voir que les   Lys-9:p1050(15)
lerie avec un laisser-aller, une aisance qui  font  d'elle la charmante et délicieuse person  A.S-I:p.964(12)
s.  Selon Pluvinel, les gens ainsi conformés  font  d'excellents cavaliers.     Quelques per  Pat-Z:p.295(14)
n rencontre, je les envoie à l'armée, où ils  font  d'excellents soldats.     — Pauvre fille  Med-9:p.488(.8)
t une tombe plus creuse que les hommes ne la  font  d'habitude à leurs morts.  Aussi, ses ch  Elx-Y:p.481(.8)
t de qui tu te joueras sans nul souci, comme  font  d'un amant toutes les femmes.  Non, il n  Mem-I:p.332(.6)
ar les hasards de la droiture et du courage,  font  d'un homme condamné à vivre dans sa gent  Lys-9:p1018(.4)
     — Vous savez les moindres choses qui se  font  dans la maison », dit aigrement Mme de C  A.S-I:p.936(.3)
ence, excitée par l'un de ces événements qui  font  dans la vie l'office de la cloche aux co  Bet-7:p.199(22)
lles aux chocs, aux différents bruits qui se  font  dans les bois.  Enfin, ils observèrent l  Pay-9:p.174(15)
ussi.  J'ai les commissions de tous ceux qui  font  dans les cheveux, aucun ne donne plus de  CéB-6:p.158(22)
eau.  Ces sortes de visites domiciliaires se  font  dans les vieilles familles bourgeoises.   Mus-4:p.742(37)
e leur laisser ignorer les recherches qui se  font  dans leur cuisine, et de les empêcher de  Cat-Y:p.423(24)
, vers la fin de 1816, des plaisanteries que  font  dans toutes les provinces les gamins et   Rab-4:p.366(35)
rtrait de Guido Reni, condamnent le pape, et  font  de Béatrix une des plus touchantes victi  Pie-4:p.162(43)
ère ne me rende pas en mal ce que mes oncles  font  de bien pour la splendeur de votre trône  Cat-Y:p.270(.9)
e du site et la riche simplicité du bâtiment  font  de ce palais le monument le plus remarqu  CdV-9:p.700(.2)
habent sua fata libelli) du monde littéraire  font  de ces lignes un long souvenir, ce sera   Mus-4:p.629(.7)
physiques, des concordances de caractère qui  font  de cette nécessité sociale un éternel pr  Béa-2:p.843(20)
 au service des malheureuses prostituées qui  font  de cette rue leur galerie.  Marianna ass  Gam-X:p.482(.9)
 rue du Pas-de-la-Mule jusqu'à la Madeleine,  font  de chaque portion du boulevard un monde   Phy-Y:p1011(32)
de où tous les regards sont blasés, mais ils  font  de cruels ravages sur les âmes neuves co  Béa-2:p.743(35)
et les caprices qu'elle peut avoir, comme le  font  de généreux célibataires.     Enfin, cho  Phy-Y:p.965(12)
n ami vit de quelques petites rentes que lui  font  de grandes dames auxquelles il aurait, à  Pon-7:p.570(30)
artier de l'adolescence où de petites choses  font  de grandes joies et de grandes misères,   Deb-I:p.767(.8)
ières, par un ensemble de petites choses qui  font  de grandes passions ?  La vanité, ma chè  Pet-Z:p.116(21)
 desséchez la terre à l'entour de vous comme  font  de grands arbres ! moi, pauvre plante, j  RdA-X:p.756(.4)
s, chez lesquelles le sang se tourne, et qui  font  de graves maladies.  Quelques-unes sont   Phy-Y:p1119(.1)
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ctère qui rendent la vie déplaisante, et qui  font  de l'amitié le fardeau le plus difficile  M.M-I:p.541(29)
e nous donnent de sauces moelleuses; les uns  font  de l'eau claire acidulée par le citron,   CéB-6:p.151(.2)
France.  Malgré les préjugés historiques qui  font  de l'Empereur Probus le Noé des Gaules,   Rab-4:p.358(18)
ure où les accusés respirent au grand air et  font  de l'exercice à des heures déterminées.   SMC-6:p.713(.5)
re chez Emmanuel les sentiments généreux qui  font  de l'homme une sublime créature.  Il par  RdA-X:p.740(16)
au claire acidulée par le citron, les autres  font  de la chimie. »     Le dîner se passa to  CéB-6:p.151(.3)
lein coeur.  Les charmantes délicatesses qui  font  de la fable des DEUX AMIS un trésor pour  I.P-5:p.319(43)
 remarqué l'un de ces accidents bizarres qui  font  de la génération un abîme où la science   Rab-4:p.277(.4)
 — Nos arbres sont pleins d'oiseaux qui nous  font  de la musique à bon marché; personne ne   V.F-4:p.900(.3)
nt ?     — Écoute donc, Naqui ? si les anges  font  de la musique au bon Dieu, ce ne peut êt  Mel-X:p.369(32)
mmes pleines de noblesse et de fierté qui se  font  de leur coeur un sanctuaire et dédaignen  Fir-2:p.147(24)
 ont des façons de traiter, de réaliser, qui  font  de leur commerce le plus chanceux et le   Env-8:p.381(43)
roid et du chaud, à tout souffrir enfin, qui  font  de leur peau des cuirs presque tannés, e  Pay-9:p..71(34)
ains avocats, les artistes de la profession,  font  de leurs causes des maîtresses.  Le cas   Ten-8:p.673(24)
'une maison, et à qui six personnes dévouées  font  de leurs coeurs et de leurs fortunes un   M.M-I:p.593(13)
 les trier sur le volet comme les jardiniers  font  de leurs graines.  Il dresse à ce métier  Mel-X:p.347(.1)
n cour qu'il l'est; mais malgré l'estime que  font  de lui MM. de Bourmont et de Polignac, q  Mem-I:p.348(37)
.  Mais l’habitude des luttes inconnues, qui  font  de ma vie une guerre continuelle, m’avai  Lys-9:p.921(.3)
rovinces.  Et voilà. »     Les gens généreux  font  de mauvais commerçants.  David était une  I.P-5:p.134(.3)
elui qu'elles ont rêvé.  De pareilles filles  font  de mauvaises femmes.     — Parlez pour m  FdÈ-2:p.290(.3)
t quasiment émancipée : ces sortes de filles  font  de mauvaises femmes. »     Paul serra la  CdM-3:p.580(15)
 enterré.  Enfin, Léveillé, Hiley, Vauthier,  font  de nouveaux voyages, et chaque fois une   Env-8:p.300(32)
a des hommes pour lesquels les jeunes filles  font  de pareils chefs-d'oeuvre de diplomatie,  A.S-I:p.933(.9)
des intérêts, des passions, des plaisirs qui  font  de Paris une mer aussi dangereuse aux ch  Lys-9:p1107(25)
s, longtemps inconnus, que les négociants se  font  de place en place, par correspondance. C  Aub-Y:p..89(.6)
 vous rencontriez de pareils spectacles, qui  font  de ses boulevards un drame continu joué   Pon-7:p.487(.6)
de Tendre, dans laquelle les passions vraies  font  de si longues patrouilles, il allait dro  Mus-4:p.700(29)
tesse de femme et tes sentiments secrets qui  font  de toi comme une délicieuse fleur humain  CdM-3:p.634(37)
, un ami, un frère; tous ces sentiments vous  font  défaut autour de vous, je le sais.  J'ai  Mem-I:p.265(13)
ient en visière.  Si les troupes catholiques  font  défaut, j'ai mon frère d'Espagne que j'a  Cat-Y:p.402(28)
loin, et crois que les mouvements de l'homme  font  dégager un fluide animique.  Sa transpir  Pat-Z:p.294(32)
s dans Rabelais, quand ces prétendus centons  font  déjà trois volumes.  Non, mes contes son  Lys-9:p.956(37)
tion de se faire offrir ce que les femmes se  font  demander pendant des années, témoin le p  Mus-4:p.700(32)
e, impriment une sorte de terreur à ceux qui  font  dépendre d'elles leur vie et leur bonheu  Sar-6:p1045(35)
 réponse à la demande que tous les hommes se  font  depuis longtemps : pourquoi un mariage h  Phy-Y:p.966(.5)
 dévorés par l'un des cancers de l'âme qui y  font  des abîmes.  Ceux qui vous peindront Rom  eba-Z:p.630(15)
les mains de ces poètes qui, selon Dumay, en  font  des allumettes à cigare !     — Oh !...   M.M-I:p.607(.3)
s ça.  Les maréchaux se disent des sottises,  font  des bêtises, et c'était naturel; Napoléo  Med-9:p.533(35)
 mari d'une veuve.  Ces deux coups de langue  font  des blessures qui ne se cicatrisent jama  Pet-Z:p..86(42)
ême haine contre ces illustres riches qui se  font  des cabinets pour faire une habile concu  Pon-7:p.491(.4)
tériels, mais à peu près comme ces maris qui  font  des cadeaux à leurs femmes avec l'argent  Mus-4:p.630(16)
ngé, ils digèrent; pendant la digestion, ils  font  des cancans sur le voisin, sans cela pas  MNu-6:p.384(35)
s plus innocents et les plus clairs du Code,  font  des chevaux de frise pour se défendre !   I.P-5:p.611(18)
t deux heures sans arriver à un vote...  Ils  font  des combats de paroles où les discours s  Bet-7:p..95(.3)
 vendent à vil prix des bijoux exquis, elles  font  des dettes, surtout pour rester dans un   SMC-6:p.623(37)
sains d'esprit et de corps (sans génie même)  font  des enfants de talent.  Ici mille effets  eba-Z:p.841(23)
** fut sorti.  Les architectes, aujourd'hui,  font  des escaliers préférables à des ottomane  Phy-Y:p1040(18)
inissant le petit Postel; mais avec ceux qui  font  des expériences, on se ruinerait. »       I.P-5:p.643(23)
 si ces pauvres gens voient un étranger, ils  font  des façons et ne sont plus eux-mêmes.     Med-9:p.515(35)
béciles, mais je hais davantage les gens qui  font  des fautes malgré les soins paternels do  Deb-I:p.871(42)
s, gens nerveux qui sentent vivement, et qui  font  des fautes; j'étais de ces derniers.  Mo  Med-9:p.547(.2)
ncipes.  Je suis sans pitié pour ceux qui me  font  des frais ou qui ne savent pas leur méti  HdA-7:p.785(.9)
 mais en remontant, il entendit le bruit que  font  des gens en descendant un escalier, et l  SMC-6:p.648(37)
croyez les amuser, point du tout !  Ils vous  font  des impertinences, vous mettent à distan  F30-2:p1154(.1)
que conte le docteur, dit le duc de Rhétoré,  font  des impressions bien profondes.     — Ma  AÉF-3:p.710(.9)
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ent politique, modes, spectacles; racontent,  font  des livres mieux que les auteurs même, e  Phy-Y:p1093(15)
mmes qui leur sont réellement supérieurs, en  font  des marionnettes et les croient petits p  F30-2:p1071(26)
x-là jouissent de cette lucidité sublime, et  font  des morts surprenantes, admirables; tand  Pon-7:p.696(14)
uestion des prolétaires et des salaires, qui  font  des ouvrages contre les Jésuites, qui s'  CSS-7:p1207(42)
 de nos opéras modernes quand les peintres y  font  des palais de fées.  Mais, dans la cour,  Cat-Y:p.237(37)
gare, ou les donnent à leurs femmes qui s'en  font  des papillotes; mais moi, qui suis garço  M.M-I:p.592(30)
un ancien magistrat.  Les anciens magistrats  font  des préfets de police beaucoup trop jeun  SMC-6:p.557(.3)
te jeune fille-là n'est pas de celles qui se  font  des rentes avec un lit de plume.  Et, mi  Cho-8:p.996(16)
ertain sur la terre, le plaisir...  Et elles  font  des romans ! Non... ah ! je les connais,  Bet-7:p.336(12)
t pas encore des maires de simples communes)  font  des sacs à raisin ou à graines avec les   Pay-9:p.180(.8)
r collectivement, comme avec leurs clubs ils  font  des salons sans maîtresses de maison, sa  FMa-2:p.233(29)
à comme un terme !  Tous les jeunes gens qui  font  des sottises n'ont pas le bonheur de ren  Deb-I:p.842(29)
mpris le préfet.  Les plus belles mécaniques  font  des taches d'huile ou crachent.  Ne te f  SMC-6:p.556(37)
amelles de fer-blanc pleines de lait, et qui  font  des tapages infernaux, qui brisent les p  Pet-Z:p..34(19)
eures.  Il faut surveiller les soupes qui se  font  devant le feu.  Me crois-tu femme à me d  Mem-I:p.351(39)
, courtes et larges, étaient bien celles qui  font  dire aux femmes : « Vous avez les mains   Pie-4:p..70(14)
ns à petite fortune et à grande habileté qui  font  dire d'eux par les gens prudents de leur  Fir-2:p.148(18)
e.  Ses grosses jambes étaient de celles qui  font  dire d'une femme, par les gamins de Pari  Int-3:p.469(14)
ésente un des mille plaisirs qui, plus tard,  font  dire en pensant à la jeunesse : « C'étai  CoC-3:p.320(.9)
es subites déterminations qui les closent et  font  dire par les niais : « Il est fou. »  Le  V.F-4:p.839(31)
ent avec des circonstances curieuses, et lui  font  dire que les créanciers ou le débiteur s  CéB-6:p.273(21)
ement de juillet, enfin un de ces hommes qui  font  dire, rue de Grenelle, au ministère de l  A.S-I:p.995(.8)
e autre phrase : « Qu'est-ce que les Grandet  font  donc à leur grande Nanon pour qu'elle le  EuG-3:p1044(.4)
 en haussant les épaules.  Quel philtre vous  font  donc avaler ces femmes-là pour vous ôter  Bet-7:p.346(25)
e le plus éphémère caprice.  Deux et deux ne  font  donc quatre que par une abstraction faus  Ser-Y:p.820(40)
x inutiles, consumée par des craintes qui me  font  douter de moi, rongée par des désespoirs  L.L-Y:p.663(13)
dent méconnues, qui sont mal mariées, qui se  font  dramatiques, intéressantes, ce qui me se  SdC-6:p.981(10)
 ici, et que les plaisirs du regain conjugal  font  dresser à tout propos, comme le marteau   Pet-Z:p..78(24)
on caractère ?  Je suis bon avec ceux qui me  font  du bien ou dont le coeur parle au mien.   PGo-3:p.135(37)
és, des conférences de quelques minutes, qui  font  du cabinet de Nucingen une espèce de sal  SMC-6:p.592(13)
astidieux de raconter les particularités qui  font  du collège de Vendôme un établissement à  L.L-Y:p.599(.1)
stes y ont des femmes nues.     — Mais ils y  font  du feu, j'espère », dit la Descoings.     Rab-4:p.296(.6)
e méconnaissait aucune des mille pudeurs qui  font  du jeune homme un être à part dont le co  Bou-I:p.418(.4)
elle-même, à y trouver sa nourriture, et qui  font  du paysan norvégien un être à part dans   Ser-Y:p.735(36)
 laissait aller à tous les enfantillages qui  font  du premier amour la fleur de la vie.  Il  DdL-5:p.965(24)
nc affaires à des filles de dix-neuf ans qui  font  du sentiment.  Je me suis creusé la tête  RdA-X:p.769(15)
r le comte, les filles publiques en écrivant  font  du style et de beaux sentiments, eh bien  SMC-6:p.902(.8)
sentiments, eh bien ! les grandes dames, qui  font  du style et de grands sentiments toute l  SMC-6:p.902(.9)
ommes qui fondent comme des tourbillons; ils  font  du vent, ils paraphrasent la Bible, il s  Pat-Z:p.295(18)
en spirale blanche, des nuées de parfums qui  font  éclore des rêves dans notre cerveau », r  Mas-X:p.605(15)
oit obéir aux lois secrètes de la nature qui  font  éclore les sentiments.  S'il met son bon  Phy-Y:p.957(10)
 histoire, on comprendra les raisons qui n'y  font  employer que les prénoms de ceux dont il  Env-8:p.219(25)
re ont besoin de certitude.  L'effort qu'ils  font  en avouant leur amour est si grand et le  Rab-4:p.398(40)
tardé de cinquante ans l'immense progrès que  font  en ce moment les sciences naturelles sou  U.M-3:p.823(.1)
eu de l'étable, la veillée et les travaux se  font  en commun ici.  L'on dresse des tables,   Med-9:p.454(.2)
bords de la mer et s'y livrer à la pêche que  font  en grand les Norvégiens sur des côtes mo  Ser-Y:p.731(40)
caractères.  Les conversations françaises se  font  en iroquois révolutionnaire d'un bout à   AÉF-3:p.691(34)
surtout, les faits étendent trop l'espace et  font  en politique en littérature et en scienc  U.M-3:p.825(28)
irent des parties de plaisir, comme elles se  font  en province : ils allaient se promener d  I.P-5:p.234(24)
 mariage, et par les lentes économies qui se  font  en province, où l'on tire vanité de la f  Med-9:p.540(17)
rticipent la nuit à toutes les farces qui se  font  en ville.  Aussi Maxence a-t-il su par e  Rab-4:p.480(20)
 m'en parlez pas, dit la jeune femme, ils me  font  enrager.  Mes deux mères veulent un garç  Med-9:p.474(26)
loz et Bonnaire.     Un auteur et un éditeur  font  ensemble toutes les conventions qu’il le  Lys-9:p.931(.7)
s n'admettent pas ses mondes où les couleurs  font  entendre de délicieux concerts, où les p  Ser-Y:p.774(27)
glise.  Parfois, les cloches ou les corbeaux  font  entendre leurs tintements ou leurs cris;  eba-Z:p.796(12)
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boiement mélancolique, les hurlements qu'ils  font  entendre lorsqu'on joue de l'orgue.  Ell  Env-8:p.340(.7)
 suspendus, ces précipices, ces torrents qui  font  entendre une voix dans le silence, cette  Med-9:p.573(.2)
servés avec une constante surprise et qui se  font  entre de grandes, de belles femmes et de  CéB-6:p.132(40)
titue des rentes d'amour-propre.  Les hommes  font  entre eux un commerce de services, le mo  M.M-I:p.668(27)
ont pour les naturalistes ces desiderata qui  font  entreprendre des voyages du couchant à l  Pon-7:p.612(.3)
en un de ces regards fixes et pénétrants qui  font  entrer la volonté des gens forts dans l'  SMC-6:p.502(.3)
té déclaré.  Comment ces sortes de femmes se  font  épouser après sept ou huit ans d'intimit  PrB-7:p.826(42)
 — Monsieur, je ferai..., je répondrai comme  font  et comme répondent les gouvernements, qu  Phy-Y:p1051(41)
ndre...     — Lequel ?     — Servir ceux qui  font  et défont les ministères...  Et la lettr  Dep-8:p.802(36)
s, sans espace, souvent sans cour, comme les  font  et l'accroissement de la population du H  M.M-I:p.473(31)
mbulant, un de ces Allemands industrieux qui  font  et l'oeuvre et l'outil, la musique et l'  Med-9:p.425(25)
 possibles qu'à Paris, mais encore qui ne se  font  et ne peuvent être comprises que dans la  HdA-7:p.778(39)
lies folies, en disant ces paroles bêtes que  font  et que disent les jeunes mères.  Cette p  Béa-2:p.872(11)
usqu'à la mort du bonhomme.  Les mariages se  font  et se défont.     — Le plus court, dit G  U.M-3:p.846(34)
me celui de Paris, parle des fortunes qui se  font  et se défont.  On amplifie également le   M.M-I:p.675(41)
heureux, je mourrai de douleur !  Les hommes  font  eux-mêmes les événements de leur vie, et  Lys-9:p1029(28)
ez qui la parcimonie nécessaire aux gens qui  font  eux-mêmes leur fortune était dégénérée e  PGo-3:p..68(35)
a plupart des gens à collections et ceux qui  font  eux-mêmes leur ménage, il prétendait ach  Emp-7:p.962(18)
ture.  Les caresses d'une femme, d'ailleurs,  font  évanouir la Muse, et fléchir la féroce,   Bet-7:p.243(12)
olorent de je ne sais quelle essence, et lui  font  exhaler des parfums qui en particularise  Lys-9:p.916(.1)
ques, par une certaine fierté que les femmes  font  exprimer à de légers mouvements, à des a  Béa-2:p.744(15)
es donnent sur le jardinet; deux autres, qui  font  face à la porte cochère, laissent voir u  Int-3:p.429(17)
st votre parc, et celles des roches qui nous  font  face.  D'après les idées de M. le curé,   CdV-9:p.779(28)
ves spectacles de l'amphithéâtre, auquel ils  font  face.  Enfin Fougères tout entier, ses f  Cho-8:p1072(.8)
ces majeures sociales modifient, écornent et  font  faillir ces belles et nobles idées.  Pou  Pie-4:p.106(15)
é, comme au jeu, si les Étienne et compagnie  font  faillite, voir passer un régiment de la   MCh-I:p..62(33)
 une de ces savantes toilettes que les mères  font  faire à leurs filles quand il s'agit de   Hon-2:p.560(25)
anches chez les Thuillier.  Les grosses dots  font  faire aujourd'hui de grosses sottises sa  P.B-8:p..57(.6)
e mon beau-frère et le grade de mon neveu me  font  faire bien des lâchetés, pensait-elle.)   CdT-4:p.239(16)
lle croit excessivement flatteuses, mais qui  font  faire la moue à un mari spirituel.     «  Pet-Z:p..67(22)
faire le bien avec la force de ceux qui vous  font  faire le mal.  Il m'annonça, pauvre cher  CdV-9:p.789(22)
ustre en bois rustiqué.     « Les Watteville  font  faire quelque chose de charmant dans leu  A.S-I:p.935(32)
érir sur les mouvements irréfléchis qui nous  font  faire tant de sottises m'a donné ce beau  AÉF-3:p.688(29)
.  Il est arrêté par quatre hommes armés qui  font  feu sur lui, son ardeur le préserve, car  Env-8:p.298(31)
très riche, au-dessus des considérations qui  font  fléchir les gens de loi, car mon pauvre   Pon-7:p.700(30)
ans les banderoles sous chaque personnage en  font  foi; mais comme elles sont dans le langa  Béa-2:p.646(33)
 races d'hommes ont les mêmes instincts, ils  font  fortune par les mêmes moyens.  Ne rien d  Pon-7:p.575(40)
ui ont de l'amour-propre pour leurs vins, se  font  fournir directement par nous.  Connaisse  I.G-4:p.587(.6)
 plus affreuse que ces sauvages horreurs qui  font  frémir les passants étonnés quelquefois   SMC-6:p.571(33)
erai-je comme il tremble ?  Ces questions me  font  frémir. Il est bien aveugle !  À sa plac  Mem-I:p.284(38)
éunies, armées, parfois victorieuses, et qui  font  fuir la royauté, mais le serviteur d'Ann  SMC-6:p.474(15)
e ces tranquilles soirées dont les harmonies  font  gagner en profondeur aux sentiments ce q  Lys-9:p1070(15)
ent à la bizarrerie dans leurs toilettes, se  font  gloire de répéter les bêtises de tel ou   FYO-5:p1060(23)
sent presque tous comme des célibataires, et  font  gloire, in petto, de leurs aventures sec  Phy-Y:p.942(19)
e tromper Ellénore.  Il est des Adolphes qui  font  grâce à leur Ellénore des querelles désh  Mus-4:p.780(39)
à ce que je n'osais te dire.  Tes visites me  font  grand bien, viens souvent voir ta pauvre  Pet-Z:p.119(19)
 on pourrait donner l'idée de ces femmes qui  font  haïr la vertu en outrant les plus doux p  DFa-2:p..67(.8)
 de la coquetterie, et ces ruses atroces qui  font  haïr si profondément la femme chez qui l  F30-2:p1080(14)
avec éclat, ils la méprisent souvent et s'en  font  haïr; mais les hommes sages se font renv  Béa-2:p.824(35)
tes, par des suspensions inattendues qui lui  font  heurter les bourgeois pacifiques en prom  FdÈ-2:p.301(20)
Lancashire, elle me parle des Françaises qui  font  honneur à leur désespoir de leurs maladi  Lys-9:p1225(12)
s journalistes aux foyers de théâtre, ils me  font  horreur.  Le journalisme est un enfer, u  I.P-5:p.327(20)
véler la plus indifférente des choses qui se  font  ici, à Gaucher, aux gens de Grouage ou d  Ten-8:p.512(21)
rois hommes, ils sont les trois pouvoirs qui  font  immédiatement sentir au peuple l'action   Med-9:p.433(14)
er, c'est impossible. »     Les femmes ne se  font  implacables que pour rendre leur pardon   Pet-Z:p.166(.4)
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Depuis quelques années, les juges habiles se  font  indiquer l'agent que l'on désire, afin d  CéB-6:p.274(16)
issez-la, pour la reprendre aux mains qui la  font  infâme et adultère, elle se blottira joy  Bet-7:p.334(36)
nalyser ses sensations les plus vives, comme  font  involontairement les hommes qui ont auta  Gam-X:p.464(12)
e victorieuse, une pose étudiée, où elles se  font  irrésistiblement admirer.  On en voit qu  Bet-7:p.262(27)
bottes, l'a dit : Les affaires faciles ne se  font  jamais !  Donc tout allait, excepté ta c  I.P-5:p.665(13)
prendra que les mariages dont on parle ne se  font  jamais ? »  M. de Marsay s'est penché à   Mem-I:p.294(.5)
lir le creux de la main.  Les chagrins ne se  font  jamais attendre, et pour elle ils arrivè  EuG-3:p1146(25)
'attacher à un autre homme.  Les passions ne  font  jamais de faux calculs.  Le père Goriot   PGo-3:p.162(31)
ouis.  Il se rencontre de pauvres femmes qui  font  jeûner leurs enfants, et grappillent pou  PGo-3:p.173(34)
lle, jouent autant de rôles que les mères en  font  jouer à leurs filles pour s'en débarrass  M.M-I:p.639(19)
médies que la passion, l'avarice, l'ambition  font  jouer à tous les hommes, même les plus é  Béa-2:p.697(32)
s êtes une créature des Guise à laquelle ils  font  jouer ce rôle pour nous perdre.  Ainsi n  Cat-Y:p.221(.3)
t où ils introduisent des Italiens, ils leur  font  jouer des rôles d'assassins et d'empoiso  Cat-Y:p.396(27)
laqués sur l'harmonie qui se détachent et se  font  jour pour exprimer les premiers triomphe  Gam-X:p.488(22)
 ils provenaient tous des démolitions qui se  font  journellement dans Paris.  Derville lut   CoC-3:p.337(17)
ce avec une effrayante rapidité.  Quinze ans  font  justice d'un grand empire, d'une monarch  FdÈ-2:p.372(19)
ent, les livres restent; les grands ouvrages  font  justice des petits ennemis.  Tôt ou tard  Lys-9:p.918(20)
jours vivre sous le feu de deux yeux qui lui  font  l'atmosphère chaude et dorée que Titien   Mas-X:p.613(38)
, les passions la font, comme les fanatismes  font  l'autre expérience sur la pensée.  Quand  eba-z:p.740(.2)
es petits amis de la rue des Quatre-Vents me  font  l'effet d'être de grands jobards ! »      I.P-5:p.453(26)
z-vous des obligations onéreuses ? "  Ils me  font  l'effet de cette princesse qui, sachant   MdA-3:p.395(41)
, voilà tout.     — La Peyrade et Cérizet me  font  l'effet de deux plongeurs qui se battent  P.B-8:p.158(29)
e votre génie doit comprendre ces choses qui  font  l'étonnement des sots, mais qui n'en son  SdC-6:p.990(.1)
ui attendent la mort d'un vieux mari, et qui  font  l'habile report de leur vertu sur un sec  U.M-3:p.863(42)
le droit de railler quelqu'un de ceux qui me  font  l'honneur de me vouloir pour femme ?  Sa  M.M-I:p.660(42)
soupe avec des lions et des panthères qui me  font  l'honneur de velouter leurs pattes.       I.P-5:p.403(14)
son étendue par les moeurs égoïstes que nous  font  l'incertitude et l'inconstance de notre   Béa-2:p.653(24)
s du Grand-I-Vert, des cafés de la Paix, qui  font  l'office d'échos, et où les actes les pl  Pay-9:p.293(21)
r des tableaux.  En musique, les instruments  font  l'office des couleurs qu'emploie le pein  Gam-X:p.478(32)
 ne pourrait-on, comme dans les machines qui  font  l'orgueil de notre âge, perfectionner ce  Elx-Y:p.474(25)
 parle pas de ces pauvres ilotes qui partout  font  la besogne sans être jamais récompensés   PGo-3:p.140(33)
je n'avais pas failli devant les gens qui me  font  la cour, ayant perdu ma chère Félicité,   Béa-2:p.864(25)
ec des entrepreneurs qui, notaire et maçons,  font  la culbute !  C'est Claparon qui la gobe  P.B-8:p..81(11)
mme apprécier la grandeur des sentiments qui  font  la famille.  Puis le mariage, la materni  Cho-8:p1180(26)
non les intérêts...  Eh ! mon Dieu, que nous  font  la France, le trône, la légitimité, le m  DdL-5:p.971(34)
 bien frais relevé par une de ces sauces qui  font  la gloire de la cuisine française.  La F  Pet-Z:p..67(.3)
ciale; car elles sont l'ornement du monde et  font  la gloire de la France.     C'est donc a  Phy-Y:p.929(.2)
re, et dans une de ces poses expressives qui  font  la gloire des peintres ou des sculpteurs  Bet-7:p.286(41)
eu et le Roi, à la manière dont les Mohicans  font  la guerre.  Mais pour rendre exacte et v  Cho-8:p.920(18)
e petite fille blonde, une de ces fleurs qui  font  la joie d'une maison; il accepta donc av  U.M-3:p.813(39)
tre ?  De tous les spectacles grotesques qui  font  la joie des voyageurs quand ils traverse  Pie-4:p..32(40)
e bien : de toutes les blessures, celles que  font  la langue et l'oeil, la moquerie et le d  Cab-4:p.980(12)
tion d'arrondissement où les amis de Falleix  font  la majorité.  Y a-t-il du Falleix, là-de  Emp-7:p1040(.9)
ayante, car ils peuvent disposer de tout, et  font  la morale de la société.  Leur stupidité  FYO-5:p1048(.7)
 cherche pas à deviner celles que les autres  font  la nuit. »     Vautrin regarda Rastignac  PGo-3:p.119(24)
issant échapper un gros rire bête.  Les deux  font  la paire.     — C'est singulier, Sylvie   PGo-3:p..82(.2)
ait.  Il s'était fait le raisonnement que se  font  la plupart des étudiants.  Il réservait   PGo-3:p.122(11)
il encore à poursuivre son entreprise, comme  font  la plupart des hommes à caractère mixte,  Mel-X:p.353(30)
aux préjugés et aux folies des masses qui en  font  la queue dérivent les actions que reproc  DdL-5:p.934(30)
 de répulsion de la Cibot.  Les affaires qui  font  la terrible réputation de Mme la préside  Pon-7:p.644(25)
des sujets comme des directeurs de spectacle  font  la traite des artistes, vous ravalez une  Béa-2:p.902(35)
.  Il alla donc trouver un de ces hommes qui  font  la traite des blancs, et il éprouva une   Ven-I:p1098(32)
nmoins armé de tous les grands principes qui  font  la vie des nations.  Or, pour périr dans  DdL-5:p.933(18)
ais me laisser aller aux émotions douces qui  font  la vie heureuse.  Aussi souffré-je beauc  RdA-X:p.760(32)
citoyen curieux, tu as raison.  Les brigands  font  là-bas une fausse attaque !  Les deux co  Cho-8:p1158(22)



- 156 -

a peut-être que ceux qui croient en Dieu qui  font  le bien en secret, et Eugène croyait en   PGo-3:p.177(16)
Je ne sais pas comment il y a des femmes qui  font  le bien par intérêt...  Ce n'est plus fa  Pon-7:p.605(.3)
gent de change ou d'un banquier de qui elles  font  le bonheur à prix fixe.  Cette bonne et   Mel-X:p.386(17)
ns de paille, jaunes, polis, rayonnants, qui  font  le bonheur des enfants; tandis que le bo  CdT-4:p.235(27)
ener un peuple sans avoir les puissances qui  font  le commandement ?  Que serait le bâton d  DdL-5:p.928(28)
nnête homme, et non aux gens de la ville qui  font  le commerce des hypothèques.  Votre vois  U.M-3:p.868(16)
 livrais mes quantités aux compagnies qui en  font  le commerce.  Ma dernière expédition a e  M.M-I:p.557(.6)
 raison, et que j'ai transcrites; mais elles  font  le désespoir de l'esprit, quand, sachant  L.L-Y:p.689(23)
n du maître à l'aide de ces abréviations qui  font  le désespoir des déchiffreurs modernes.   Pro-Y:p.537(.8)
un dandy d'estaminet, un de ces farceurs qui  font  le désespoir des sergents de ville dans   MNu-6:p.377(31)
leine de ces pittoresques effets de nuit qui  font  le désespoir du langage, et semblent app  CéB-6:p..40(.1)
intriguent, elles affirment les faits, elles  font  le diable pour celui qui leur plaît.  Co  CoC-3:p.330(14)
 réunies chez un militaire, les qualités qui  font  le grand général.  S'il n'eût pas été ar  Rab-4:p.491(43)
 auxquelles les grands artistes inconnus qui  font  le Paris actuel et sa production europée  Bet-7:p.377(35)
; elles ont préparé mon coeur aux magies qui  font  le poète malheureux, quand il a le fatal  Lys-9:p.976(14)
tte légèreté, cette douceur de satin, qui en  font  le premier papier du monde.  Eh bien, il  I.P-5:p.222(15)
mentent de toutes leurs petitesses, elles en  font  le prétexte de leurs basses tyrannies.    Mus-4:p.664(21)
Coq, auprès du Louvre, il est un de ceux qui  font  le roman.  Si vous aviez parlé plus tôt,  I.P-5:p.303(17)
 la solitude, j'ai toutes les conditions qui  font  le Sauvage...  Telles sont les pensées d  SMC-6:p.924(26)
 Voici pourquoi.     Les dons admirables qui  font  le Voyant se rencontrent ordinairement c  Pon-7:p.588(28)
 bien raison de tendre vers la France, comme  font  les âmes du purgatoire vers le paradis.   Bet-7:p.112(21)
holique.  Il a lavé Dieu du reproche que lui  font  les âmes tendres sur la pérennité des ve  L.L-Y:p.657(.9)
amortir le capital, mais les intérêts, comme  font  les Anglais...     — Allons, Célestine,   Emp-7:p1053(43)
in et qu'on reconstruit de l'autre, comme le  font  les apôtres du Globe.     — Alors il leu  I.G-4:p.591(24)
crime, toute la société humaine telle que la  font  les arts, la pensée, l'éducation, le mon  JCF-X:p.319(27)
 Agirez-vous comme les autres femmes ? — Que  font  les autres femmes ?...  — Elles nous ord  Hon-2:p.574(24)
lus de saveur.  En ne faisant rien de ce que  font  les autres femmes, en ne marchant pas, n  PCh-X:p.143(16)
ourdes, engendrée par un de ces graviers qui  font  les avalanches.     « Madame, voilà votr  Pon-7:p.507(28)
ante francs à Mme Vauquer.  Les bons comptes  font  les bons amis, dit-il à la veuve.  Nous   PGo-3:p.133(30)
rant le foyer et la couche domestiques comme  font  les bons bourgeois, ou dans celle qui se  Béa-2:p.844(30)
angez-moi ces cent sous.     — Les bons amis  font  les bons comptes, répéta Poiret en regar  PGo-3:p.133(33)
compte ? demanda Mistigris.  Les bons comtes  font  les bons tamis.     — Mistigris, de la t  Deb-I:p.772(23)
rais point à une garde; elles dorment, elles  font  les cent coups, tourmentent les malades.  eba-Z:p.491(17)
our y chercher de quoi briller.  Enfin elles  font  les cent mille coups.  Connu, connu ! »   PGo-3:p..87(15)
cochers, les coups de pied et les bruits que  font  les chevaux en demandant à revenir à l'é  AÉF-3:p.677(27)
iture s'arrêter au perron avec le fracas que  font  les chevaux lancés au galop, laissèrent   SMC-6:p.885(.2)
nt prise à la production territoriale, comme  font  les Chinois en se servant de tiges fibre  I.P-5:p.222(.5)
 n'en sont pas moins profondes.  Les Anglais  font  les choses à coups de poing, en France e  A.S-I:p.999(33)
ans la rue, en marchant, la Cibot fit ce que  font  les consultants avec les consultations d  Pon-7:p.592(32)
tion par une de ces inclinations de tête que  font  les convives à leur amphitryon en dégust  Phy-Y:p1058(21)
ires commerciales, parce que les commerçants  font  les députés, et ils se défieront de moi   A.S-I:p.975(29)
 alors une grande faute.     — Une faute que  font  les dieux, répliqua Charles de Gondi.     Cat-Y:p.249(40)
 Les différentes proportions de ces matières  font  les différentes couleurs des cheveux.  A  CéB-6:p.125(41)
ablement, elles font comme fit Esther, comme  font  les enfants, comme fait le véritable amo  SMC-6:p.515(21)
asse des Contradicteurs.  Ces sortes de gens  font  les errata de tous les mémoires, rectifi  Fir-2:p.146(25)
e langue, tu parleras des reproches que nous  font  les étrangers sur le positivisme de notr  I.P-5:p.459(22)
onduit à la place d'Aîne ou des Arènes où se  font  les exécutions, et qui sans doute doit s  CdV-9:p.698(19)
l'Église...  Je ne fais pas de tapage, comme  font  les faux philanthropes, je n'écris pas,   P.B-8:p..93(27)
urs par une promesse solennelle, sacrée, que  font  les femmes délicates, nobles, ou simplem  Pet-Z:p.165(40)
lles ont des plaisirs par-dessus la tête, et  font  les femmes les plus adorables qui se pui  PrB-7:p.830(17)
de deux sortes relativement à l'emploi qu'en  font  les femmes mariées, car notre Physiologi  Phy-Y:p1166(28)
ant je comprends les dépenses excessives que  font  les femmes pour jouir de ces frêles et p  Mem-I:p.326(.9)
leuse en faisant une de ces jolies moues que  font  les femmes quand elles veulent se moquer  PGo-3:p.228(35)
 pour me céder, des raisonnements comme s'en  font  les femmes qui aiment...  Eh bien ! l'in  Bet-7:p..72(27)
ment les hommes ne songent-ils pas, comme le  font  les femmes, que le chapeau est la premiè  CSS-7:p1167(30)
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ogies qu'ils savent par coeur.  Leurs femmes  font  les fières et prennent les airs de la co  Aba-2:p.465(28)
 avec le banquier du Tillet.  Et ces gens-là  font  les fiers; mais...  Enfin voilà le monde  Pie-4:p..69(.1)
que les contes attribuent aux fées et ce que  font  les forçats.  Il me mit au courant des c  AÉF-3:p.684(.2)
io.  Le Français fit ce qu'en toute occasion  font  les Français, il se mit à rire.  Vendram  Mas-X:p.610(32)
s par des souffles égaux et prolongés, comme  font  les fumeurs préoccupés, il fut tiré de s  SMC-6:p.476(19)
 les drôles en ont mis un millier, ainsi que  font  les gazetiers quand ils évaluent les mor  DdL-5:p1021(18)
es mots sur les gens ordinaires, ni quel mal  font  les gens d'esprit qui les inventent.  Ai  Béa-2:p.898(29)
ut une de ces profondes discussions comme en  font  les gens de la province sur les gens de   M.M-I:p.629(27)
 Le marbre est si cher !  Il aura fait comme  font  les gens pauvres, comme la ville de Pari  Emp-7:p.883(18)
us pernicieuse, une de ces maladies comme en  font  les gens qui se sont bien portés pendant  Lys-9:p1126(34)
dry, qui fit faire à Rigou le léger bond que  font  les gens très fins en apprenant une fine  Pay-9:p.279(37)
 convenable; mais arrêter une calèche, comme  font  les gentilshommes de grande route en Ang  Lys-9:p1176(31)
bruit périodique assez semblable à celui que  font  les gouttes d'eau d'une fontaine en tomb  Aub-Y:p.104(21)
re en dehors par ces mouvements soudains qui  font  les grandes actrices.  Ce phénomène étra  I.P-5:p.526(18)
is, mais c'est comme ça, les petits poissons  font  les grandes rivières.     — Ah ! père Lé  Deb-I:p.796(.7)
arquables par quelques-unes des qualités qui  font  les grands hommes, et ne se recrutant qu  Fer-5:p.787(18)
Arago, contempteur des tours de gobelets que  font  les hommes du pouvoir, l'inconnu n'obéis  PCh-X:p..79(12)
er des écus d'une main dans une autre, comme  font  les jongleurs indiens.     De nos jours,  Pat-Z:p.326(25)
a cet avantage qu'ils savent au moins ce que  font  les leurs quand elles lisent.  D'abord,   Phy-Y:p1020(20)
 est défendue en nature, les braves gens qui  font  les lois n'ont pas songé à prohiber les   PGo-3:p.259(42)
oués dans une même idée.    *     Les hommes  font  les lois, les femmes font les moeurs.     eba-Z:p.844(22)
noyer à tout propos en vers et en prose, qui  font  les malades en odes, en sonnets, en médi  Phy-Y:p.917(16)
a d'un oeil en regardant Bixiou, grimace que  font  les maquignons pour se dire entre eux :   CSS-7:p1180(19)
le disiez, toutes les qualités négatives qui  font  les maris passables; mais qu'a-t-il ?  E  Pet-Z:p.129(22)
  *     Les hommes font les lois, les femmes  font  les moeurs.                               eba-Z:p.844(22)
 à son gîte; un de ces jeunes gens têtus qui  font  les morts devant les obstacles et lassen  Fer-5:p.806(.5)
ons sociales sont le produit des efforts que  font  les neuf millions de Bimanes femelles po  Phy-Y:p.927(10)
ues dont le nom leur plaît le plus, comme le  font  les papes à leur avènement, pour les dyn  Fer-5:p.789(31)
e coin de l'échafaud couvert de toiles où se  font  les parades.  Ses camarades, tous en cos  FMa-2:p.224(10)
 sentiment personnel les sacrifices que leur  font  les parents !  Épouse Victor, ma Julie.   F30-2:p1051(27)
culté, de la coquetterie ou le devoir, comme  font  les Parisiennes.  Par ses yeux d'or, j'a  FYO-5:p1093(36)
coutume italienne de nommer les dames, comme  font  les paysans de leurs femmes, la une tell  Cat-Y:p.263(42)
uissance, sur les mille pointilleries que se  font  les paysans en concluant un marché, au m  Ten-8:p.529(34)
 leur vie à essayer des cachemires ou qui se  font  les porte-manteaux de la mode n'ont pas   PCh-X:p.133(.2)
endent au cabaret avec les consommateurs, et  font  les prix après avoir vendu les premiers.  Lys-9:p1032(26)
ngtemps immolés aux marchands qui maintenant  font  les prix, comme à Paris les marchands de  Pay-9:p.156(36)
nts aux élections.  Comme les critiques, qui  font  les réputations sans jamais pouvoir s'en  A.S-I:p.979(22)
semblait à du voile, étoffe avec laquelle se  font  les robes d'avocat; et son maintien habi  Int-3:p.430(.4)
e Julie d'Étanges !  Mon Dieu, quel mal nous  font  les romans !...     — On ne les écrirait  M.M-I:p.603(36)
 de visite.  La vie n'est que ce que nous la  font  les sentiments; les sentiments avaient c  DdL-5:p.988(19)
e secrètes conceptions.     « À quel taux se  font  les sequins de Venise ? demanda-t-il bru  M.C-Y:p..38(38)
de nuire, voilà la loi des couronnes.  Ainsi  font  les sultans d'Asie.  Les preuves sont là  Cat-Y:p.405(25)
our un marchand.     « Voici donc comment se  font  les tableaux ? dit Philippe pour entrer   Rab-4:p.317(37)
Telle est la raison des longues factions que  font  les témoins appelés dans la pièce où se   SMC-6:p.732(.1)
vante image de ces compromis antisociaux que  font  les trop faibles représentants du pouvoi  SMC-6:p.887(40)
s grands de sa cour.  Maintenant les Camusot  font  les ultra !  Camusot a marié le fils de   Deb-I:p.834(24)
s et constitués sans différences apparentes,  font  les uns de la soie jaune, et les autres   RdA-X:p.717(38)
ent les étoffes de laine ou de toile dont se  font  les vêtements, tandis que la plupart des  Ser-Y:p.735(29)
ble abbé de cette voix douce et calme que se  font  les vieux prêtres.     — Trahi !... s'éc  A.S-I:p.996(22)
 petits coquillages, les merveilles du sable  font  leur bonheur.  Posséder beaucoup de peti  Mem-I:p.354(11)
es, qui n'excitent ni l'envie ni le soupçon,  font  leur chemin à la manière des taupes, et,  FdÈ-2:p.344(.1)
 ceux sur le couvercle desquels les portiers  font  leur cuisine, et au bas duquel se voyait  Env-8:p.353(11)
cle où l'on donne le prix Montyon à ceux qui  font  leur devoir, en suivant les préceptes de  Pon-7:p.549(10)
   Avec la finesse particulière aux gens qui  font  leur fortune par la cautèle, Gaubertin c  Pay-9:p.135(33)
siblement à la classe des contrebandiers qui  font  leur métier sans violence et n'emploient  Med-9:p.494(.4)
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yant en présence de leurs supérieurs, qui se  font  leur place, comme Beaumarchais laissant   Pon-7:p.631(36)
e coeur par la double porte des yeux, et s'y  font  leur place; vous aimez à les recevoir ai  Bet-7:p.127(32)
 dénicher, et de qui, dans leur intérêt, ils  font  leur première dupe.     Quand le petit c  Pay-9:p.307(32)
ues, les bras croisés, quand tant de Bretons  font  leur salut et sauvent leur Roi ?  " Vous  Cho-8:p1120(10)
nt, le notaire Lehon, le prince de Bergues y  font  leur temps de détention par une toléranc  SMC-6:p.710(35)
nce, reprit Coyctier en continuant, les gens  font  leurs affaires en dormant.  Comme celui-  M.C-Y:p..67(.1)
ndéfinissable institution.  Les négociants y  font  leurs affaires, et les avocats y donnent  Mas-X:p.579(21)
nd mât de cocagne, au sommet duquel les rois  font  leurs exercices.  Et c'est ainsi que les  Pat-Z:p.218(23)
hasses, ils croient être sur leurs pieds, et  font  leurs jongleries avec une sorte d'innoce  Béa-2:p.718(.9)
lations que savent trouver les filles et qui  font  leurs louanges à elles.     Puis, comme   P.B-8:p..38(10)
marie.  On ressemble alors à ces oiseaux qui  font  leurs nids au printemps, vont et viennen  MNu-6:p.382(19)
ent finirons-nous ?  Les cheveux blancs nous  font  leurs sommations respectueuses !...       Mus-4:p.735(.4)
 et celui du déjeuner, les femmes dorment ou  font  leurs toilettes et sont inabordables, le  Pay-9:p..66(.6)
es députés ministériels et leurs commettants  font  leurs vendanges ou veillent à leurs mois  I.P-5:p.263(.5)
est brutale, qui s'adonnent à leurs vices et  font  leurs volontés à la face d'Israël.  Avid  Pie-4:p..40(15)
e la ville.  Il y a beaucoup de lions qui se  font  lions par calcul et par spéculation.  Le  A.S-I:p.921(31)
ds politiques des deux sexes dont les arrêts  font  loi dans Vendôme.  Mais ces observations  AÉF-3:p.718(24)
t de la tête des femmes que les belles têtes  font  longtemps vivre les corps déformés.       Béa-2:p.918(33)
qui prend les plumes du paon !     — Comment  font  M. et Mme de Rastignac, à qui nous ne co  I.P-5:p.276(21)
  Je signe mes opinions; car les lettres qui  font  ma sécurité, qui me permettent de vous p  SMC-6:p.924(13)
jamais pour lui, semblable à ces avocats qui  font  mal leurs propres affaires, était sublim  FdÈ-2:p.322(34)
ous avez raison, ces couleurs papillotent et  font  mal.     — À quoi je travaille ? répondi  RdA-X:p.743(23)
 vous en supplie.  Les souvenirs du passé me  font  mal.  Ne voyez ici que la soeur Thérèse,  DdL-5:p.920(43)
e par le seul jeu de leur imagination, et se  font  malheureux ou tristes par le renversemen  PGo-3:p..94(26)
!  Ché sors de foir des digres chez Bons qui  font  mancher dut !...     — Venez, monsieur,   Pon-7:p.750(36)
it-il en regardant Jenny.  Tous les orateurs  font  marcher la France vers un abîme; ils dis  I.G-4:p.571(17)
 besoins, ils ont des paiements urgents, ils  font  même soi-disant faillite, ils pleurent e  Mel-X:p.360(.2)
le fille a cherché des compensations, et ils  font  ménage à trois.  Ça se voit ! »     En c  Rab-4:p.440(38)
tisanes, les épouses légitimes, les espions,  font  mentir leurs traits, leurs yeux, leur vo  Pat-Z:p.275(24)
 pays de Touraine où les gens de la campagne  font  mentir vos observations.  Du côté de Chi  eba-Z:p.486(30)
re, ou à des neveux orphelins : celles-là se  font  mères en restant vierges.  Ces vieilles   CdT-4:p.220(22)
 mettre à ton Roi le marché à la main, comme  font  messieurs de Guise.  Si tu veux être un   Cat-Y:p.363(25)
ur par laquelle les princes de la terre vous  font  mesurer la distance qui se trouve entre   Lys-9:p1045(17)
ient dans leur droit en nous trompant, elles  font  métier de leurs charmes, elles !     — M  Bet-7:p.234(39)
.  Paix générale, où les rois et les peuples  font  mine de s'embrasser.  C'est là que l'Emp  Med-9:p.527(.4)
s.     « Tenez, v'là les gens du château qui  font  mine de vous chercher, dit le bonhomme.   Pay-9:p..76(36)
ances, éclatent devant tout le monde, ils se  font  minotauriser six semaines après; mais il  Pet-Z:p..51(22)
i confient leurs intérêts à Gaubertin, comme  font  MM. de Soulanges et de Ronquerolles, ne   Pay-9:p.157(.6)
il en jetant à sa mère un de ces regards qui  font  mollir la raison des mères.     « Serais  Béa-2:p.730(19)
sser un acte d'accusation sur lequel ils les  font  momentanément juger.  Si, plus tard, le   MdA-3:p.387(23)
s, qui, ayant des hanches un peu fortes, les  font  monter, descendre alternativement, en te  Pat-Z:p.289(37)
cachée derrière.  Le débat entre ceux qui le  font  mouvoir et lui nous importe peu...  Voyo  P.B-8:p.155(36)
 par la pénétration de tous les ressorts qui  font  mouvoir l'Humanité.  En un mot, je possè  Gob-2:p.970(26)
 affections sont soumises aux mêmes lois qui  font  mouvoir le soleil, éclore les fleurs et   Phy-Y:p.982(29)
che pour acheter les consciences de ceux qui  font  mouvoir les ministres, depuis leurs garç  Gob-2:p.976(31)
 de la vraie grandeur d'âme.  Les causes qui  font  mouvoir les ressorts de l'âme semblent ê  Bet-7:p.435(14)
cent femmes se lèvent comme un seul homme et  font  mouvoir tous leurs amis pour l'obtenir.   Pon-7:p.643(37)
ctrice, ils cherchent un des ressorts qui la  font  mouvoir; et, quand ils ont découvert le   Phy-Y:p1170(.1)
t que toutes les autres; et, répétées, elles  font  naître la haine.  Il en est de même des   Phy-Y:p1171(36)
icieusement savourées par les femmes qui les  font  naître, parce qu'à ce bel âge de trente   F30-2:p1135(.3)
ient habitués aux douceurs de leur trône, se  font  naturellement tirer l'oreille; et alors,  Med-9:p.528(36)
er, et qui, semblables à l'Achille d'Homère,  font  neuf fois le tour de Troie en traînant l  FYO-5:p1107(18)
s de leur nature, et quelques intrigants qui  font  nombre, et les gens disposés à s'amuser   Mar-X:p1071(29)
ne !  Nous n'aimons jamais les hommes qui se  font  nos instituteurs, ils froissent trop nos  SdC-6:p.956(25)
l'Ange, nos robes s'allument, brillent et se  font  nuptiales " (Deliciae sap. de am. conj.,  Ser-Y:p.782(34)
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e.  La nature a ses lois, qui, méconnues, se  font  obéir.  Madame peut arriver à un état mo  Pet-Z:p.101(.8)
t Natalie, étrangère aux stipulations qui la  font  ou riche ou pauvre.  En s'en allant, Pau  CdM-3:p.586(21)
, ni les joies illicites mais délirantes qui  font  oublier à certaines femmes les lois de s  F30-2:p1074(12)
e les anges chantent aux martyrs et qui leur  font  oublier les souffrances ont accompagné l  M.M-I:p.582(.3)
nores qui semblent sortir d'un cercueil, qui  font  pâlir le front des malades et les laisse  PCh-X:p.256(.9)
 grand qu'il n'est.  Ces cruelles fantaisies  font  pâlir mes sentiments, et je me dis : " Q  F30-2:p1116(25)
pensées qui embrunent votre front chéri, qui  font  pâlir vos belles lèvres rouges ?     — À  Cat-Y:p.411(.8)
rante volumes à dix mille exemplaires, comme  font  Panckoucke et les Baudouin.  Ma puissanc  I.P-5:p.367(31)
ivoli.  Le dimanche, les couples amoureux se  font  par là leurs confidences.  Nécessairemen  Rab-4:p.364(38)
 à ses associés.  Les actes d'acquisition se  font  par promesses de vente sous seing privé   CéB-6:p..45(35)
hambre me l'a dit.  Je sais tout ce qu'elles  font  par Thérèse et par Constance », reprit-i  PGo-3:p.147(22)
les; mais ils les commettent dans l'ombre et  font  parade de leurs vertus : ils restent gra  I.P-5:p.700(18)
euse poésie dont les riches méditations nous  font  parcourir en botaniste les vastes champs  EnM-X:p.904(40)
sont encadrés par les hauteurs de Rille, qui  font  partie de l'enceinte générale de la gran  Cho-8:p1072(10)
s les voyez : leurs figures, leurs toilettes  font  partie de l'immeuble, de la ville, de la  Aba-2:p.465(40)
e petites coquetteries sans conséquence, qui  font  partie de ses devoirs en société, et qui  EuG-3:p1067(32)
méthée, d'Ixion, d'Adonis, de Pan, etc., qui  font  partie des croyances religieuses en tout  Cat-Y:p.434(.1)
odefroid.  Ce n'est pas l'asile des gens qui  font  partie des heureux du monde, et c'est ce  Env-8:p.333(29)
te sous, les tailleurs à la mode ne vous les  font  pas à moins de cent francs.  On donne un  I.P-5:p.292(24)
umes se crétinisent à ce métier, ou s'ils ne  font  pas ce métier parce qu'ils sont un peu c  Emp-7:p.989(.8)
 j'en connais de roses et de frais qui ne se  font  pas encore la barbe, dit-il à Lucien; ma  I.P-5:p.369(.4)
es l'avocat, moins le bagne.  Tes amis ne te  font  pas grâce de la déconsidération qui, dan  CdM-3:p.645(.5)
nt rares.  Si plusieurs de nos paysans ne se  font  pas grand scrupule de prendre au voisin   Med-9:p.503(21)
ar des touches imperceptibles, mais qui n'en  font  pas moins deviner les vibrations de leur  F30-2:p1210(43)
u as du coeur et si les galères du Roi ne te  font  pas peur, nous irons chercher fortune.    eba-Z:p.815(17)
i, ne sont rien; elles servent à aimer et ne  font  pas qu'on soit aimé.  Par moments je ne   Béa-2:p.781(39)
pour avoir voulu prouver que deux et deux ne  font  pas quatre; d’autres l’accuseront d’athé  PLM-Y:p.502(36)
s prodigues et riches des dépenses qu'ils ne  font  pas, offrait toujours dix jetons à Mlle   Béa-2:p.670(14)
écompense les gens méchants du mal qu'ils ne  font  pas.  Vers cette époque, Mme Félix de Va  FdÈ-2:p.295(30)
s nous servent bien quelquefois, mais ils me  font  passer de cruelles nuits; j'aimerais mie  CéB-6:p.150(27)
es devenu le plus exécrable de tous ceux qui  font  passer de l'air par leur gosier, sans l'  Mas-X:p.611(17)
ents que l'on peut méditer à son aise et qui  font  passer le temps très agréablement au fon  I.G-4:p.592(29)
 pour pouvoir supporter ces changements, qui  font  passer rapidement l'âme du plus grand bi  DdL-5:p.986(.5)
pas une seule de ces taches de rousseur, qui  font  payer à ces blondes dorées leur blancheu  Bet-7:p..79(42)
 !  C'est les pays athées ou philosophes qui  font  payer chèrement la vie humaine à ceux qu  SMC-6:p.900(40)
talent immoraux, ou fripons.  Si ces fripons  font  payer leurs services, du moins ils serve  FYO-5:p1059(34)
enti par eux si diversement.  Les cimetières  font  penser à la mort, un village abandonné f  Med-9:p.399(14)
ans caractère, vous arrêtent un moment, vous  font  penser, comme, entre les mille tableaux   F30-2:p1205(27)
rofitent, est implacable pour celles qui lui  font  perdre ses prestiges.  Aussi une pareill  Emp-7:p1047(35)
ficence gît précisément en ces choses qui le  font  périr dans une foule de ménages.  Je sen  Med-9:p.555(16)
dans les fondrières, où tant d'accidents les  font  périr.  Rien ne démontrera mieux la sing  Bet-7:p.175(22)
t, les réduisent à un horrible vasselage, et  font  peser sur eux les magnificences et le sc  Ser-Y:p.762(16)
 local destiné aux grands de la terre qui se  font  petits pour un moment.     Les femmes, d  Pet-Z:p..66(36)
ncore que je ne l'écris.  Les gens du peuple  font  peu de réflexions en contant, ils accuse  DBM-X:p1176(27)
 ne pas concevoir des soupçons.     — Ils me  font  peur, dit Grévin.  Si Fouché ne se défie  Ten-8:p.527(.2)
lus pâle que ses draps; ses yeux luisants me  font  peur, et je rêverai d'elle cette nuit.    AÉF-3:p.718(15)
t.     Quelques maris, de retour aux champs,  font  pis : ils saluent la compagnie, prennent  Pet-Z:p.135(41)
les gouvernements, et que les Puritains, qui  font  pis, appellent des gens corrompus.     L  Pay-9:p.306(.9)
tout crus par les puritains de la Gauche qui  font  pis, et blâmés par quelques-uns des nôtr  A.S-I:p1003(34)
 outrage par sa beauté, mais moralement, ils  font  pis.  Eh bien, que cette fille hérite de  SMC-6:p.761(.8)
les beaux hôtels se vendent, sont abattus et  font  place à des rues.  Personne ne sait si s  Béa-2:p.649(29)
frais paysages, des points de vue forestiers  font  plaisir à l'âme en réveillant de charman  Mem-I:p.367(30)
ue nous attribuerons aux filles de Baal, qui  font  plaisir aux gens peu délicats.  Nous y c  Phy-Y:p.926(26)
.  Semblables aux mélodies du pays natal qui  font  pleurer les bannis, ces souvenirs lui re  EnM-X:p.873(21)
uire une seule de ces harmonies sublimes qui  font  pleurer ou penser; celui-là compose des   PCh-X:p..52(19)
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ale ne te causera point de ces secousses qui  font  pleurer, elle coule sans tempêtes, comme  Lys-9:p1175(41)
 parle à Lucien, avec ces élans d'âme qui le  font  pleurer.     — Ah ! il pleure ?     — De  SMC-6:p.453(17)
lent aux imperceptibles parcelles noires que  font  pleuvoir à Londres les cheminées où l'on  Int-3:p.422(13)
ent ma langue, qui brisent mes genoux et les  font  plier.  Je ne puis que vous adorer, quoi  Béa-2:p.783(12)
 n'arrive rien de la Cour, si les princes ne  font  plus aucune tentative, d'ailleurs, j'ira  eba-Z:p.642(26)
usser, et d'imiter les auteurs modernes, qui  font  plus de préfaces que de livres.     MÉDI  Phy-Y:p1081(.7)
  Je crois que deux filles dans une maison y  font  plus de ravages que n'en ferait la peste  Mem-I:p.230(.8)
ques mois : les mariages et les élections se  font  plus vite qu’ils ne se racontent.     On  Pie-4:p..23(28)
ons sur les biens de M. de Manerville qui ne  font  point partie du majorat, à ses reprises   CdM-3:p.596(40)
le et si sûre d'être cultivée qu'elles ne la  font  point voir.  Elle était grande, marchait  CSS-7:p1159(14)
issent plaisanter par les diplomates qui les  font  poser devant eux en tirant le fil princi  FYO-5:p1061(29)
ion, un plaisir de marchander...  Elles nous  font  poser, quoi !... »     Le commis romanes  Ga2-7:p.853(.1)
s; en les faisant profiter du travail qu'ils  font  pour autrui, l'intelligence du spéculate  Env-8:p.274(18)
il fallait vous expliquer les trafics qui se  font  pour des amants, pour des chiffons, pour  PGo-3:p.140(26)
e ces romans que toutes les jeunes filles se  font  pour elles seules.  Elle embrassa peut-ê  CdV-9:p.655(11)
rtie des maisons du centre de la France vous  font  prendre en haine de détestables Amours o  V.F-4:p.850(13)
vait mille de ces bizarreries apparentes qui  font  prendre les gens de génie pour des fous,  AÉF-3:p.709(42)
droite sur son coeur et roulant des yeux qui  font  presque toujours rire une femme quand el  Bet-7:p..58(37)
 précipiter dans les abîmes, les jeunes gens  font  preuve d'une adresse, d'une habileté sin  Cab-4:p1022(16)
empreints de la gentillesse dont les chattes  font  preuve en se toilettant au soleil.  Elle  PCh-X:p.182(41)
ncipes excitants qui accélèrent son jeu, lui  font  produire outre mesure des forces pour la  eba-Z:p.745(42)
qu'en ont les partis, qui, pendant la lutte,  font  projectile de tout.  Cérizet fut obligé   HdA-7:p.781(33)
 dans mes poumons.  Mon âme et mon gosier ne  font  qu'un seul souffle.  N'avez-vous jamais   Mas-X:p.616(27)
e deux substances de la même nature qui n'en  font  qu'une seule en se rencontrant.  Massimi  Mas-X:p.547(41)
épouillés ! c'est aussi sûr que deux et deux  font  quatre.  Parlez donc affaires à des fill  RdA-X:p.769(14)
se défier des petits entrepreneurs... qui ne  font  que de la camelote », ajouta-t-il en voy  Pon-7:p.725(35)
oilà ce que je sais et ce dont les autres ne  font  que de se douter en gros.  Il dit à sa f  DBM-X:p1174(20)
venait de faire de ces confidences qui ne se  font  que de soeur à soeur, quand deux soeurs   FdÈ-2:p.275(30)
ent fort respectueusement les évêques qui ne  font  que doubler le salaire accordé par l'ord  CdV-9:p.705(16)
nuage de demi-teintes blondes et chaudes qui  font  que l'on ne saurait précisément poser le  ChI-X:p.425(.7)
ne.  Puis, les grandes choses sociales ne se  font  que par la puissance des sentiments, qui  Med-9:p.505(42)
reprit le patriote avec ironie.     — Ils ne  font  que reprendre ce qu'on leur a ôté », dit  Cho-8:p.948(35)
rrestres étant liés à leurs causes célestes,  font  que tout y est CORRESPONDANT et SIGNIFIA  Ser-Y:p.779(36)
s et qui, selon l'usage des provinces, ne se  font  que trois fois par an.  Elle observa le   Rab-4:p.401(22)
qui n'a rien fait, car il y a des oisifs qui  font  quelque chose, a fait des dettes et une   Emp-7:p1008(.3)
terjection, petites douceurs conjugales, qui  font  quelquefois toute la conversation d'un m  Phy-Y:p1070(.7)
n est un coup de cartes.  Si les journaux me  font  quelques articles spirituels, en cas de   I.P-5:p.378(21)
re où elle pût emmener son cher poète, comme  font  quelques femmes qui, sous un prétexte ha  I.P-5:p.237(10)
dans lesquels ils ne portent point, comme le  font  quelques fermiers peu consciencieux, les  Lys-9:p1103(27)
 Un morceau de pain bis et une cruchée d'eau  font  raison de la faim de tous les hommes; ma  Phy-Y:p.941(.8)
des milliers de têtes, dit-elle.  Les femmes  font  rarement la guerre, mais vous pourrez, q  Cho-8:p1066(16)
nts taillés à facettes, qui réfléchissent et  font  rayonner les idées de toutes les époques  Pat-Z:p.259(27)
et tièdes journées de la baie de Naples, qui  font  recommander son habitation par les médec  Gre-2:p.437(28)
ins coûteux qu'en France.  Ces trois pays se  font  remarquer par des inventions neuves et u  CdV-9:p.804(22)
 et s'en font haïr; mais les hommes sages se  font  renvoyer et prennent un petit air humili  Béa-2:p.824(35)
tégés.  Aristocrates par inclination, ils se  font  républicains par dépit, uniquement pour   Fir-2:p.143(39)
ait une de ces voix musicales et chattes qui  font  résonner dans les coeurs les plus farouc  eba-Z:p.639(35)
ns, l'amour-propre; tandis que les autres se  font  respecter et choisissent leurs victimes   FYO-5:p1061(31)
bas de sa tête n'offrait point ces creux qui  font  ressembler la nuque de certaines femmes   Lys-9:p.996(22)
ge des commentaires et des plaisanteries qui  font  rêver les femmes.  Tu payais des intérêt  CdM-3:p.645(28)
nant de l'Orient parfumé où les plaisirs qui  font  rêver sont en honneur; la Subagitatrice,  Phy-Y:p.993(33)
— Je n'aime point ces histoires-là, elles me  font  rêver. dit la Fosseuse.  J'aime mieux le  Med-9:p.520(.4)
derrières, ne voilà-t-il pas les Anglais qui  font  révolter les peuples en leur disant des   Med-9:p.534(11)
es hommes qui disent oui à tout, mais qui ne  font  rien que ce qu'ils veulent.     — Dis-lu  Pet-Z:p.105(32)
'il faut faire !  — Il n'y a que ceux qui ne  font  rien qui font tout bien.  — Elle a les s  Pet-Z:p..85(22)
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t puis, après tout, il n'y a que ceux qui ne  font  rien qui ne se trompent pas ! »     Le d  Rab-4:p.319(35)
agnes et la police coûtent autant et ne nous  font  rien rendre.  Et nous trouvons l'emploi   Emp-7:p1113(38)
 Voilà deux ans que les pauvres vignerons ne  font  rien.  Cette année ne se présente pas ma  I.P-5:p.226(22)
e douter que ces petits malis, qui alors les  font  rire, les feront pleurer un jour.     Ma  Phy-Y:p.926(.8)
ement mes boutades, mes impertinences, et me  font  rire; tandis que vous, à qui j'accorde l  DdL-5:p.975(34)
t d'une tige d'acier.     « Deux de mes amis  font  rougir en ce moment une croix dont voici  DdL-5:p.998(12)
er la continuité de certains dévouements qui  font  rougir votre égoïsme, vous dites de deux  Pay-9:p.134(.5)
une de ces joies inespérées et complètes qui  font  rougir, tressaillir, trembler d'aise les  EuG-3:p1050(42)
est plus une de ces violentes exceptions qui  font  rumeur, c'est l'effet d'une faculté reco  Pon-7:p.586(24)
élève au-dessus des autres le grandissent et  font  sa gloire; tandis que les qualités par l  Int-3:p.424(27)
ons mauvaises infligent à un artiste, et qui  font  sa lutte extérieure avec les hommes auss  Lys-9:p.917(14)
use facilité; son tact et sa délicatesse lui  font  saisir des aperçus d'une nouveauté graci  Phy-Y:p1182(32)
ris !  Elle se livre à des mouvements qui la  font  se gauchir, se grossir, maigrir, pâlir,   FYO-5:p1041(34)
ouvent; les hommes la trouvent belle, ils la  font  servir à leurs plaisirs en se dispensant  SMC-6:p.761(.4)
ec lequel les anciennes femmes de chambre se  font  servir.     « Bah ! ça coûte trop cher,   Pay-9:p.301(.2)
de la jeune épouse reçut un de ces coups qui  font  si fortement plier les liens du sentimen  MCh-I:p..78(16)
 proie à l'une de ces rages sanguinaires qui  font  souhaiter le pouvoir de tout abîmer, et   CdM-3:p.601(42)
atistique, et aux infortunes que nos calculs  font  soupçonner dans la haute société ?  Mais  Phy-Y:p.974(.8)
es exagérations n'existent qu'au théâtre, et  font  sourire les magistrats, les avocats, et   SMC-6:p.715(30)
ncipe des transformations humaines, elles se  font  sous nos yeux, avec ce qui est sous nos   Cat-Y:p.433(25)
es quand ils jugent leurs semblables, et qui  font  souvent absoudre par les anges du ciel l  PGo-3:p.128(.7)
ous ?  C'est un hasard; mais les mariages se  font  souvent ainsi.     — Eh bien ! vous mari  Pon-7:p.556(33)
quelles les femmes sont sans défense, et qui  font  souvent croire à des désordres inventés   PGo-3:p.175(27)
se s'il ne l'allongeait pas, les jeunes gens  font  souvent des folies auxquelles les entraî  Med-9:p.541(36)
 des consolations immédiates à leurs maux ne  font  souvent que changer de peines lorsqu'ell  F30-2:p1072(14)
et vicieux au milieu de leur innocence.  Ils  font  souvent sourire, mais font toujours pens  Fer-5:p.816(15)
le de leurs passions et de leurs pensées, se  font  souvent une bien cruelle solitude.  Ils   Lys-9:p1225(41)
:    1° Toutes les cabrioles que les auteurs  font  subir à leurs créatures et ces prodiges   eba-Z:p.678(22)
it à toutes les épreuves que les typographes  font  subir aux papiers pour en reconnaître le  I.P-5:p.629(28)
ommerciales au point de forcer tous ceux qui  font  subrepticement la banque à prendre paten  I.P-5:p.585(.1)
 s'engager à maintenir les conditions qui la  font  subsister ?  Or, les malheureux sans pai  F30-2:p1085(.8)
en souriant comme tous les grands hommes qui  font  succéder le beau temps sur leur figure,   Cat-Y:p.349(24)
ile, aperçoivent des anges qui, du doigt, me  font  suivre une à une les notes de la partiti  Mas-X:p.616(22)
ous regardent !  Ah ! c'est de ces jours qui  font  supporter bien des misères !  Voir ça et  Pay-9:p.210(.2)
é doré.  Les endroits où le caustique manque  font  supposer que certaines portions du dessi  Cat-Y:p.282(35)
n certain air de tête, une pose mélancolique  font  supposer toute une vie; nous nous forgeo  V.F-4:p.844(23)
naître les douceurs du travail que les mères  font  sur elles-mêmes pour être bonnes et tend  Mem-I:p.386(.7)
e cette époque, à celles que les familles se  font  sur les enfants qui possèdent quelques-u  I.P-5:p.111(26)
t le marquis produisit l'effet ordinaire que  font  sur les jeunes gens de semblables obstac  Cho-8:p1034(34)
que les conteurs du Thibet et de la Tartarie  font  sur les prouesses attribuées à ces noble  PCh-X:p.240(43)
lement les malheurs isolent, mais encore ils  font  taire les mesquines conventions de la so  Lys-9:p1130(12)
ils les adorent.  Pour ces petits êtres, ils  font  taire leurs manies, et pour eux se souvi  U.M-3:p.814(31)
s, en ne donnant pas à un homme blond, comme  font  tant d'autres auteurs, les passions et l  FdÈ-2:p.268(15)
e monde ne doit-il pas des égards à ceux qui  font  tant de frais pour lui ?  N'y a-t-il pas  V.F-4:p.814(25)
n Rastignac se leva sans trop bâiller, comme  font  tant de gens mal appris, sonna son valet  ÉdF-2:p.173(27)
qui te devaient faire tant de bien et qui te  font  tant de mal !  Toi Pierrette, fille d'un  Pie-4:p.126(40)
es ait contenu ces anciennes émotions qui me  font  tant de mal quand elles se réveillent tr  Lys-9:p.970(.9)
arche quand même ! ses frivoles discours qui  font  tant de plaies, et son espionnage incess  Emp-7:p.990(25)
répondre à ces interrogations enfantines qui  font  tant de plaisir aux mères, pour demander  F30-2:p1076(.6)
tit magot, le fruit de tes privations qui me  font  tant souffrir !  Es-tu fou, Joseph ? s'é  Rab-4:p.337(28)
gard a toujours un fond de tristesse, qui se  font  taquins pour cacher leurs défiances, qui  Mem-I:p.380(.7)
t la tête des sergents de La Rochelle et qui  font  tomber aujourd'hui la tête des républica  Mus-4:p.681(23)
 en ton âme ces précieuses qualités qui nous  font  toujours aimer la même femme ? j'en igno  Cho-8:p1166(22)
 Tous les hommes sont si gauches !  Ils vous  font  toujours des scènes sans aucune précauti  Fer-5:p.854(29)
aient sur une de ces noces de Gamache qui se  font  toujours en province, et que la société   V.F-4:p.915(.3)
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r innocence.  Ils font souvent sourire, mais  font  toujours penser.  L'un vous représente l  Fer-5:p.816(15)
s pleines de fleurs.     — Ces projets-là se  font  toujours quand nous sommes en bonne sant  PCh-X:p.256(.5)
e, historié par de grosses plaisanteries qui  font  toujours rire.  L'excellence des mets, l  CéB-6:p.173(14)
 prendrait avec la main.     — Les draperies  font  toujours très bien, répondit le peintre.  MCh-I:p..70(25)
L'innocence des filles est comme le lait que  font  tourner un coup de tonnerre, un vénéneux  M.M-I:p.492(.6)
s et la Science même     À leur profit enfin  font  tourner un objet     Qui n'était de plai  Pay-9:p.267(17)
uents et lancées comme des balles, ainsi que  font  tous ceux qui se posent dans une attitud  CéB-6:p..48(23)
se serait laissé machinalement aller, ce que  font  tous les coupables.  Aucun d'eux ne song  SMC-6:p.703(.9)
par les rues en se parlant à lui-même, comme  font  tous les gens affairés de ce turbulent e  CéB-6:p.201(.5)
siens, le grand homme de province fit ce que  font  tous les jeunes gens affamés d'affection  I.P-5:p.314(36)
 donc pendant la route à ces jolis rêves que  font  tous les jeunes gens quand ils ont encor  PGo-3:p.239(.2)
cheval de cabriolet pour ses matinées, comme  font  tous les jeunes gens, il avait pris un c  SMC-6:p.647(36)
s un mouvement que huit cent mille Parisiens  font  tous les jours ?     Il est résulté de m  Pat-Z:p.285(18)
tion ? n'est-ce pas faire ce que les soldats  font  tous les jours à la guerre sans en prend  Cat-Y:p.320(23)
l; ces sentiments-là sont impérissables; ils  font  tous les jours les sacrifices qui ne son  Phy-Y:p1193(24)
, elle obtint de Paul de ces concessions que  font  tous les maris.  Le lendemain, elle mit   CdM-3:p.618(37)
faisant une affreuse blessure, il fit ce que  font  tous les médecins et particulièrement le  Rab-4:p.456(39)
ndri ?...  Le banquier de l'Alsace fit comme  font  tous les provinciaux ruinés : il vint à   MNu-6:p.360(.4)
 au Croisic, ou du Croisic au bourg de Batz,  font  tous un détour pour n'y point passer. »   DBM-X:p1167(35)
t posséder quelques-uns de ces souvenirs qui  font  tout à la fois regretter ce que vous a d  Fir-2:p.142(16)
 !  — Il n'y a que ceux qui ne font rien qui  font  tout bien.  — Elle a les soucis du pouvo  Pet-Z:p..85(23)
licités que les hommes n'avouent pas, et qui  font  tout le charme de certaines femmes.  Le   PGo-3:p.166(40)
nstances de la vie où d'heureuses sensations  font  tout oublier.  En hâtant le pas, il obéi  CdT-4:p.182(21)
ui te rendent ta Natalie si chère, et qui te  font  tout oublier.  J'ai voulu partir, voler   CdM-3:p.633(38)
t-on pas ceux qui nous aiment, car enfin ils  font  tout pour nous plaire.     — Ah ! voilà,  SMC-6:p.684(23)
de ces âmes de bronze, qui pendant vingt ans  font  tout pour pouvoir venger une offense un   Deb-I:p.783(34)
ttu pour mettre dans sa vie les intérêts qui  font  toute la femme, et néanmoins forcée d'êt  V.F-4:p.858(14)
 l'estomac d'un honnête homme.  Les passions  font  toute la police. »     Le commandeur con  Fer-5:p.826(15)
t plus dans les sentiers creux; c'est ce que  font  toutes les jeunes personnes bien élevées  eba-Z:p.689(43)
ne humeur, elle donnait à entendre, comme le  font  toutes les vieilles filles, qu'elle aura  CdT-4:p.209(.5)
ploité par des individus qui, sans capacité,  font  travailler tous au profit d'un seul; de   I.G-4:p.590(32)
 cent trente et quatre-vingt-sept mille écus  font  treize cent dix-sept mille écus, répondi  M.C-Y:p..66(16)
es gens qui servent personnellement les rois  font  très bien leurs affaires : on s'intéress  Cab-4:p1074(.7)
a marquise m'a porté ce soir.  Puis elles se  font  très malheureuses pour exciter nos génér  F30-2:p1132(13)
t par un de ces mouvements soudains qui nous  font  tressaillir lorsqu'on a fait la veille u  Cho-8:p1207(17)
ux comme en donnent les négociants quand ils  font  trêve aux affaires, et qui d'ailleurs at  Pon-7:p.547(29)
en.     — Mon Dieu, de semblables paroles me  font  trop de bien !  Vous vous faites aimer d  Fer-5:p.876(.7)
ances, vos joies qui tuent, vos douleurs qui  font  trop vivre; car le mal n'est peut-être q  PCh-X:p..87(14)
 te dirait, avec ces formes britanniques qui  font  trouver les giffles aimables, qu'il te p  SMC-6:p.655(37)
son esprit inventif et l'envie de plaire lui  font  trouver quelque remède héroïque; si elle  Mus-4:p.655(.4)
de bonneteries.  Ni les uns ni les autres ne  font  un bas, ni un bonnet, ni une chaussette.  Dep-8:p.749(25)
oral inconnu, ou côtoient un abîme; elles se  font  un calus à l'endroit de leur mal, et peu  CoC-3:p.350(19)
présentait, je connais des gens à talent qui  font  un certain cas du jugement des Parisiens  Gam-X:p.471(25)
toutes les eaux de ces collines y tombent et  font  un déluge.  Heureusement pour vous, les   CdV-9:p.777(25)
savez qu'en mourant tous les hommes célèbres  font  un dernier speech (mot anglais qui signi  Emp-7:p.994(.9)
n temps, son coeur, sa vie; les citoyens lui  font  un devoir de ses vertus, et sa bienfaisa  Med-9:p.506(12)
 une rêverie comme en doivent avoir ceux qui  font  un Dix-huit Brumaire dans leur vie.       SMC-6:p.934(29)
pouvait voir du mépris; je hais les gens qui  font  un état de leur probité, qui battent mon  P.B-8:p.101(13)
 conduisent l'homme au bien comme au mal, en  font  un forçat ou un héros ne manquait à ce v  FaC-6:p1023(.6)
ouerie judiciaire et la rouerie politique en  font  un gaillard.  Ah ! ah ! il sait que je m  Bet-7:p.396(.3)
     — Si je vous énumérais les qualités qui  font  un homme remarquable dans notre partie,   CSS-7:p1164(20)
eux tours.  Cette femme (quelques auteurs en  font  un homme) dit à la reine effrayée que He  Cat-Y:p.383(12)
e nouent de semblables obligations et qui en  font  un magnifique éloge, une preuve d'estime  Bou-I:p.426(28)
homme ! s'écria Zélie, oh ! ces choses-là me  font  un mal !...     — On peut lui confier so  P.B-8:p.102(40)
-forts, à teint brouillé, à bras maigres, se  font  un malicieux plaisir de promener leur Ad  Pet-Z:p.165(27)
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s vivants ennuyés sont bien bavards, et vous  font  un mauvais renom.  Pour empêcher les rec  Lys-9:p.943(33)
ciale, à tout comprendre à tout réprimer, se  font  un oasis dans le coeur, ils oublient leu  Pay-9:p.326(13)
pissent chaque matin sur un cadavre, et s'en  font  un oreiller le soir : c'est les coadjute  Elx-Y:p.473(27)
e le sont ces capricieuses maîtresses qui se  font  un plaisir de tourmenter leurs amants.    F30-2:p1080(.3)
 avoir lancé des phrases épigrammatiques qui  font  un plaisir passager et des blessures de   AÉF-3:p.673(16)
ie, en Angleterre, en Espagne, les femmes se  font  un point d'honneur de laisser leurs mari  Cab-4:p1079(.7)
aîtrait singulier à des niais (les étudiants  font  un soubresaut), c'est que sa femme était  eba-Z:p.725(.5)
lles, c'est un de ces charmants caprices qui  font  un sujet de conversation, une preuve d'a  SMC-6:p.490(17)
nfants crient, se remuent dans la maison, et  font  un tapage à fendre la tête.  Je ne sais   Mem-I:p.375(21)
grandes cités.  Quinze cents francs de rente  font  un Tourangeau le plus heureux homme du m  eba-Z:p.671(16)
imaginent dessiner correctement parce qu'ils  font  un trait soigneusement ébarbé, je n'ai p  ChI-X:p.424(32)
ents et altère la salive.     Les Turcs, qui  font  un usage immodéré du tabac tout en l'aff  Pat-Z:p.325(21)
s graves de la ville le soir.  Ces messieurs  font  un whist à deux sous la fiche, et j'ente  Pet-Z:p.110(16)
 leur argent le lundi dans les cabarets, qui  font  une enceinte de boue à la ville; ceintur  FYO-5:p1041(28)
rs qui dominent la place de Paris, et qui ne  font  une entreprise que quand Palma l'a exami  MNu-6:p.385(.3)
e traits, cet ensemble de petites choses qui  font  une femme laide ou jolie, attrayante ou   F30-2:p1126(15)
rice, pensent seules à leur vieillesse et se  font  une fortune : plus elles sont belles, pl  SMC-6:p.623(27)
ù deux discours en vers, quelques épigrammes  font  une gloire...     — Bah ! qu'est-ce que   CSS-7:p1204(22)
 qui naturellement s'élisent elles-mêmes, et  font  une guerre acharnée aux vrais talents.    PGr-6:p1101(10)
ent la vie, ou en occupations réglées qui en  font  une mécanique anglaise fonctionnant par   Gob-2:p.970(16)
 la statue de Louis XIV...  Ces femmes-là se  font  une occupation, un plaisir de marchander  Ga2-7:p.852(43)
portent tout à leur grand projet, dont elles  font  une oeuvre longtemps élaborée, pareille   Mel-X:p.357(10)
près d'un puits dans le fond du théâtre (ils  font  une opposition dans le rythme.  Douze-hu  Gam-X:p.489(24)
publier par leurs manières, et dont elles se  font  une orgueilleuse parure.  Plus l'amour l  RdA-X:p.677(.7)
 n'est plus original.  D'élégants promeneurs  font  une parenthèse en appuyant le poing sur   Pat-Z:p.295(24)
?  Ne ferez-vous pas pour votre frère ce que  font  une pauvre danseuse de la Porte-Saint-Ma  Rab-4:p.352(.2)
.  Peut-être avant d'analyser les causes qui  font  une physionomie spéciale à chaque tribu   FYO-5:p1040(10)
ur écrire de gros livres politiques qui vous  font  une réputation; tu n'as pas assez de sty  Bet-7:p.336(30)
e a dans la physique et les mathématiques en  font  une science, elle devient un art par l'i  Gam-X:p.478(13)
ficatifs par lesquels les gens du monde nous  font  une seconde éducation.  Là, sans doute,   Lys-9:p1000(20)
re de Paris, un de ces hommes estimables qui  font  une sottise avec mesure, mettent lourdem  F30-2:p1148(30)
etournent si bien, que successivement ils en  font  une toupie, un bateau, un verre à boire,  Phy-Y:p1029(39)
tranger.  Or, MM. d'Hauteserre et de Simeuse  font  une troupe à eux quatre.  Le bonhomme et  Ten-8:p.576(.5)
s à m'écrire, n'omets rien !  Tes lettres me  font  une vie passionnée au milieu de mon ména  Mem-I:p.279(27)
mis, et il devina, par cette prescience dont  font  usage les femmes qui savent quand et en   P.B-8:p..67(40)
s robuste dans leur âme, au moment où ils en  font  usage.  La foi du charbonnier est un pro  eba-Z:p.486(17)
otre organisation, et bien des circonstances  font  varier ce fragile organisme.  Là, s'arrê  Phy-Y:p1024(43)
que chose ici...     — J'y pensais, mais ils  font  venir la fille du pauvre colonel Lorrain  Pie-4:p..72(14)
nes harmonies qui, réveillées par les notes,  font  vibrer les âmes à l'unisson; mais sa mai  PCh-X:p.174(14)
e si bien jouée par Lablache, quinze et cinq  font  vingt-deux ?  Évidemment la signature de  I.P-5:p.595(.1)
compter, comme Robert Macaire, seize et cinq  font  vingt-trois, il ne s'y retrouva point.    Rab-4:p.328(.4)
es plus suaves mélodies.     « Ces chants me  font  vivre ! » disait la duchesse à Beauvoulo  EnM-X:p.909(18)
 arriva.  Cruelles émotions ! et comme elles  font  vivre de jeune coeurs !  Je n'étais pas   PCh-X:p.199(14)
 la connaissance des principes religieux qui  font  vivre les sociétés.     — Et que faites-  Med-9:p.503(35)
n rocher d'or loin du monde et des idées qui  font  vivre, surprirent Augustine; elle contem  MCh-I:p..81(.7)
tement à tuer les espérances secrètes qui me  font  vivre.  Voulez-vous, après m'avoir fait   DdL-5:p.960(27)
 ces belles matinées du mois de novembre qui  font  voir aux Parisiens leurs boulevards nett  Bal-I:p.156(18)
it Ferdinand ?     — Avec des drôles qui lui  font  voir mauvaise compagnie.  Ce jeune homme  Pet-Z:p.177(10)
x que les lois, les hommes, les institutions  font  voler comme des choucas sur les cadavres  FYO-5:p1047(28)
ofond que lui causait Mme Rabourdin.  Que me  font  vos promotions futures, si vous me desti  Emp-7:p.953(24)
dit Camusot à Birotteau, vos créanciers vous  font , à l'unanimité, remise du restant de leu  CéB-6:p.286(.4)
a paille !... disait-elle à Cérizet.  Que me  font , à moi les Poupillier...  Suis-je pas un  P.B-8:p.169(17)
ous, mon cher Hector.  Dis-moi comment elles  font , ces femmes, pour t'attacher ainsi; je t  Bet-7:p.309(39)
, ne doit, ni ne veut faire, les passions la  font , comme les fanatismes font l'autre expér  eba-z:p.740(.2)
 peuvent pas faire autre chose que ce qu'ils  font , croyez-le bien.  Le gaspillage, s'il y   Emp-7:p1113(40)
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is de Petitot...  Comprenez-vous l'effet que  font , dans le salon, les portraits de M., de   P.B-8:p..27(.8)
é de haies, espèces de bastions en terre qui  font , de chaque champ, une citadelle; privé d  Cho-8:p.918(38)
es plumes animées d’une fausse philanthropie  font , depuis une dizaine d’années, du forçat,  SMC-6:p.427(.4)
 ne connaissait pas encore.  Elle fit ce que  font , en semblable occurrence, les femmes ten  Cat-Y:p.410(40)
ley, mon pays natal ...  Dieu sait ce qu'ils  font , et où ils trouveront une armée ! ...     eba-Z:p.462(25)
rcie mes compatriotes de l'honneur qu'ils me  font , je tâcherai de m'en rendre digne, ils m  I.P-5:p.652(12)
 convertir est un mensonge que les hommes se  font , l'espérance est un mensonge appuyé sur   DdL-5:p.962(.6)
 gens qui se livrent à leurs passions et qui  font , selon le proverbe, la vie courte et bon  Rab-4:p.369(20)
upprimait alors les stations que les cochers  font , sur cette route, à Saint-Brice, à Moiss  Deb-I:p.740(40)
s qui sont dans le secret du mal qu'ils vous  font , tandis que celui qui blesse en ignorant  PGo-3:p.111(17)
, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils  font  !...     S'il s'agit de les convertir à   Pat-Z:p.253(12)
ous faisons ces drôles-là, et comme ils nous  font  !... »), bien des entrepreneurs en bâtim  Phy-Y:p.939(40)
iècles.  Les moissons arrosées d'encre ne se  font  (quand elles se font) que dix ou douze a  I.P-5:p.581(40)
nt les amateurs, ils les appellent, ils leur  font  : Chit ! chit !... »     La présidente h  Pon-7:p.512(36)
 arrosées d'encre ne se font (quand elles se  font ) que dix ou douze ans après les semaille  I.P-5:p.581(41)
épéta fort impérativement le baron.  Comment  font -ils ? je n'en sais rien; mais je veux le  Bet-7:p.222(19)
ient insupportable.  Aussi les grands poètes  font -ils mourir leurs Paul et Virginie au sor  I.P-5:p.648(14)
à l'abbé Troubert et à Mlle Gamard.  Ne vous  font -ils pas savoir indirectement, par la vis  CdT-4:p.217(24)
ngélista; mais nos contrats de mariage ne se  font -ils pas toujours par l'intervention du n  CdM-3:p.553(23)
ils ont fait le bien sans éclat. »     « Que  font -ils, à cette heure ?... » disait Bonifac  I.P-5:p.584(.9)
vèlent-elles le mal ?  Peut-être les enfants  font -ils, à eux seuls, le poème délicieux de   eba-Z:p.548(17)
de ne pas me regarder froidement comme elles  font .  Ah ! mon bon ami, monsieur Eugène, vou  PGo-3:p.275(32)
on de remboursement des emprunts qu'ils nous  font .  Aujourd'hui les convois en brûlant leu  Pon-7:p.499(30)
es amants et ces niches innocentes qu'ils se  font .  Item l'immense collection des soupirs   eba-Z:p.679(.6)
les uns sur les autres sans savoir ce qu'ils  font .  Ma vie actuelle est exactement l'inver  RdA-X:p.717(27)
e, on ne croit plus à la valeur de ce qu'ils  font .  Voilà comme nous sommes en France, tou  FYO-5:p1072(38)
 une vie aussi simple que ses envieux la lui  font .  Vous découvrirez dans les villages les  V.F-4:p.819(35)
es Italiens sont déliés comme la soie qu'ils  font . »     Ce soupçon explique la haine que   Cat-Y:p.441(23)
sa tête ce que d'autres femmes plus franches  font ...     — Que dis-tu là, mon cher, dit Ar  DdL-5:p.981(10)
e de dix-neuf ans.  Or, dix-neuf et dix-sept  font ...     — Trente-six, s'écria l'auteur su  SdC-6:p.977(10)

faire-part
enue, qui puisse envoyer un pareil billet de  faire-part  !  Convenez-en ? ceci, monsieur, e  Mus-4:p.763(15)
 de Clagny fut reçu, l'anecdote du billet de  faire-part  avait couru dans Paris.  Les uns y  Mus-4:p.762(33)
? » dit-il.     Il s'y trouvait le billet de  faire-part  d'un mariage.  Le vieil Ours abais  I.P-5:p.131(25)
 mon arrivée à Gênes, je reçus une lettre de  faire-part  de l'heureux accouchement de la co  Hon-2:p.592(40)
ue vous apprissiez par le vulgaire billet de  faire-part  un événement qui nous comble de jo  Mem-I:p.314(.7)
ses, il n'existait plus qu'un seul billet de  faire-part , celui de Nathan.  Le substitut ét  Mus-4:p.762(30)
 se proposait d'envoyer ce curieux billet de  faire-part , écrite au-dessous des soixante Pa  Mus-4:p.762(12)
ndait crier une presse sur quelque billet de  faire-part , il reconnaissait ses vieux caract  I.P-5:p.137(17)
i, quand le substitut eut parlé du billet de  faire-part , Nathan se mit-il à sourire.     «  Mus-4:p.763(.5)
 Quant à Dinah, je lui enverrai le billet de  faire-part , se dit-il.  Comme dit Bixiou, je   Mus-4:p.739(30)
 la commande d'une affiche ou d'un billet de  faire-part .  Marion, formée par Séchard père,  I.P-5:p.563(37)

Fairfax
n enfant, souscrivit lui-même au nom de miss  Fairfax .     Les employés beaux hommes dans l  Emp-7:p.973(33)

faisable
ffaire d'Hérouville, son ami Dumay la trouve  faisable , il a déjà tenté des démarches pour   M.M-I:p.707(40)
 Faisons l'affaire, reprit-elle, si elle est  faisable , laissez-moi vos intérêts entre les   P.B-8:p.134(23)
s du commerce.  Certes, ceci me semble assez  faisable , nécessaire même.  Croyez-vous que c  Env-8:p.381(.7)
i croyaient l'or décomposable, conséquemment  faisable , reculaient à l'idée de produire le   RdA-X:p.716(12)
andait en lui-même si l'affaire était ou non  faisable .  En voyant son fils muet sur le chi  I.P-5:p.133(.9)
t pas ou ne pouvait atteindre, il le croyait  faisable .  Il n'avait jamais lu que le journa  U.M-3:p.772(.4)
au.  Vous ne devez proposer que des affaires  faisables , vous pouvez compter sur notre conc  CéB-6:p.211(26)
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faisan
re personnes, et quel dîner !  Il y avait le  faisan  des savetiers, une oie grasse, comme p  Pon-7:p.722(19)
Nanon en remportant les restes d'une oie, ce  faisan  des tonneliers.     — Je ne vois point  EuG-3:p1045(36)
ès, Gaudissart partit un matin de l'hôtel du  Faisan  où il logeait à Tours, et se rendit à   I.G-4:p.575(30)
en vidant bouteille ou levant la cuisse d'un  faisan , furent livrées, le lendemain de leur   I.G-4:p.566(37)
au velours de Lyon à douze francs l'aune, un  faisan , un poisson, des fruits au dixième de   Hon-2:p.556(42)
 voir des oiseaux rares, des perroquets, des  faisans  de la Chine, des canards inconnus, ca  CdV-9:p.664(23)
 et que voici, permet d'apercevoir l'île des  Faisans  où les méandres de cette correspondan  M.M-I:p.553(37)

faisance-valoir
t achèvent paisiblement leurs jours dans une  faisance-valoir , plus occupés d'une coupe de   Aba-2:p.465(22)

faisanderie
 l'étable reportées dans les bâtiments de la  Faisanderie  et cachées par des massifs, au li  Pay-9:p.191(12)
ire le chemin qui séparait le pavillon de la  faisanderie , avait converti la grande salle d  Pay-9:p.162(41)
uel le chenil, une ancienne fauconnerie, une  faisanderie , et les logements des piqueurs to  Pay-9:p.162(11)

faisant
t un autre.  — Oh ! que je voudrais être son  faisant  ! » s'écriait un exalté.  Dans notre   L.L-Y:p.602(.5)
 je lui demandai des nouvelles de mon ancien  faisant .  Au premier mot, la physionomie de v  L.L-Y:p.676(.5)
.  Dans notre langage collégial, ce mot être  faisants  (ailleurs, c'est copins) constituait  L.L-Y:p.602(.6)
autre, et que nous exprimions en nous disant  faisants  ?  Il n'existait aucune distinction   L.L-Y:p.618(27)
 goûts et de nos pensées nous rendit amis et  faisants .  Notre fraternité devint si grande   L.L-Y:p.606(23)
n temps, je n'ai connu de frères qui fussent  faisants .  Si l'homme ne vit que par les sent  L.L-Y:p.602(12)

faisceau
es pistolets, la panoplie moderne groupée en  faisceau  dans un coin.     — Encore moins, mo  I.P-5:p.329(35)
rent soudain, se réalisèrent et formèrent un  faisceau  de fleurs qu'elle vit coupées et gis  EuG-3:p1082(13)
duisent, chez ceux qui agissent.  La pensée,  faisceau  des rapports que vous apercevez entr  Ser-Y:p.815(40)
 qui s'apprend, n'est-ce pas ?  La Croyance,  faisceau  des vérités célestes, est également   Ser-Y:p.815(42)
aire prendre des armes à ses aînés, parmi le  faisceau  que le dix-neuvième siècle jetait su  DdL-5:p.932(.9)
dessus du feu par trois perches arrangées en  faisceau , et assez éloignées du foyer pour ne  eba-Z:p.472(33)
isant le bout de ses doigts qu'il ramassa en  faisceau .  Elle est charmante, ajouta-t-il.    Fir-2:p.155(24)
rançaise » et le bonnet de la liberté sur un  faisceau .  Et il se croyait sous le règne de   eba-Z:p.748(41)
chef, se hâtèrent de déposer leurs fusils en  faisceaux  coniques et formèrent un petit fron  Cho-8:p1043(29)
e dressait en gerbes coniques semblables aux  faisceaux  d'armes que le soldat amoncelle au   Cho-8:p.913(17)
it partout que casques, boucliers, lances et  faisceaux .  Chacun rebâtit sa maison, vend se  RdA-X:p.707(.5)

faiseur
on marchand !...  Entendez-vous, monsieur le  faiseur  d'affaires ?  M. Magus est le maître   Pon-7:p.742(43)
 Becker, son oncle, en son vivant usurier et  faiseur  d'affaires à la Vauvinet, mais en gra  eba-Z:p.607(11)
t-ce que vous croiriez ?... demanda le petit  faiseur  d'affaires en rendant au faux Anglais  SMC-6:p.566(.6)
hes pour avoué, "     — Desroches ! un petit  faiseur  d'affaires, un homme mal vu du Tribun  Int-3:p.443(12)
s c'est Michaud qui lui monte la tête...  un  faiseur  d'embarras, il ne sait rien de son mé  Pay-9:p.337(35)
s les plus habilement composées par le grand  faiseur  d'horloges auquel nous devons cette i  Pat-Z:p.323(26)
dées d'une époque, et vous allez recruter un  faiseur  de bonshommes et de cheminées, un orn  CSS-7:p1188(11)
 que je regarde comme un type, dit Bixiou le  faiseur  de caricatures.     — Écoute, Hippoly  Bou-I:p.439(.6)
e significatif.     — Mais vous, monsieur le  faiseur  de contrats, dit le poète en souriant  M.M-I:p.667(38)
 « Veuillez m'apprendre, monsieur, dit-il au  faiseur  de contredanses, comment le Napoléon   Gam-X:p.473(14)
urs sans pitié, sans frein, indisciplinable,  faiseur  de couplets, goguenard, avide et pare  CoC-3:p.311(27)
 de vin, prêteur à la petite semaine, avare,  faiseur  de filles, il trace, il talle comme l  eba-Z:p.389(24)
, nommé président de chambre, était le grand  faiseur  de la Cour royale.  Le premier présid  Pay-9:p.183(33)
parti libéral, sous ce rapport, fut un grand  faiseur  de miracles.  Son funeste journal, qu  Pay-9:p.166(14)
 Tout en aidant le planteur d'oseraies et le  faiseur  de paniers, tout en construisant ma r  Med-9:p.418(17)
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lui faisait remplir la place de du Bruel, le  faiseur  de pièces de théâtre, connu dans la l  Emp-7:p.949(32)
outre l'avantage que lui donne son métier de  faiseur  de pièces, dispose des journaux libér  I.P-5:p.521(20)
   Nathan se mit à rire de lui-même, de lui,  faiseur  de scènes, qui s'était laissé prendre  FdÈ-2:p.331(21)
s examinaient Lousteau comme si c'eût été un  faiseur  de tours.     « M. Gatien Boirouge pr  Mus-4:p.702(38)
uel dans une administration financière où le  faiseur  de vaudevilles touchait les appointem  I.P-5:p.377(42)
ges, même quand on ne les mérite pas; car le  faiseur  de vers et le poète s'en croient inti  M.M-I:p.522(19)
sté, sont abandonnés par suite de la mort du  faiseur , ce qui est un grand malheur pour la   eba-Z:p.781(36)
ants de chevreau évidemment pris chez le bon  faiseur , et la petitesse d'un pied bien chaus  Bal-I:p.135(16)
etant de la sauce verte à la boutique du bon  faiseur , qui demeurait près du quarroir aux h  M.C-Y:p..64(29)
 ne veut plus rien être, un écrivain se fait  faiseur .  On mène alors une vie assez agréabl  Mus-4:p.733(36)
nt pape, et chef de la famille.     Quelques  faiseurs  d'anecdotes veulent que le duc d'Urb  Cat-Y:p.178(20)
journal devenu dynastique dès 1830, puis des  faiseurs  d'articles passés au Conseil d'État,  FdÈ-2:p.312(.8)
aison avait évidemment appartenu jadis à des  faiseurs  d'haubergeons, à des armuriers, à de  CdV-9:p.642(17)
it une esclave en Orient.  N'en déplaise aux  faiseurs  d'idylles ou aux philanthropes, les   Rab-4:p.392(19)
e soieries, chez les modistes, chez les bons  faiseurs  dans leur seul intérêt.  Vieilles, e  FdÈ-2:p.328(17)
s parmi les hommes du Juste Milieu, l'un des  faiseurs  de Besançon, un riche entrepreneur q  A.S-I:p.984(14)
rges, a des chances pour tromper un jour les  faiseurs  de Biographies universelles.  Rien n  Mus-4:p.662(36)
n délit, ou sinon confonds tout.  Envoie les  faiseurs  de bois aux Aigues.  Enfin, s'il y a  Pay-9:p.168(.5)
 Mais il est arrivé ce qui arrive à tous les  faiseurs  de centons, l'abus des bonnes choses  Gam-X:p.501(35)
ille, par le garde champêtre et par quelques  faiseurs  de fagots, tenait le commissaire de   Ten-8:p.518(.9)
 distance des parvenus, des bourgeois et des  faiseurs  de la nouvelle politique.     Ce pré  FMa-2:p.200(.4)
, Nucingen, Rastignac, Du Tillet, les grands  faiseurs  de la politique.  Elle se disait que  eba-Z:p.614(39)
 où les écrivains français ne seront pas les  faiseurs  de manuscrits de la Belgique, car l’  Emp-7:p.894(.2)
  Puis, quand se réaliserait ce que tous les  faiseurs  de mariage appellent des espérances,  Cab-4:p1073(18)
 militaires à qui les Anciens, ces ingénieux  faiseurs  de mythes, avaient donné pour patron  Pay-9:p..62(18)
 aura le mérite d’épargner quelque peine aux  faiseurs  de notices.  J’arrive à MM. Buloz et  Lys-9:p.931(.5)
dans un journal Centre droit.  Moque-toi des  faiseurs  de systèmes.  Enfin tu peux t'écrier  I.P-5:p.460(12)
anques, des marchands de pain d'épice et des  faiseurs  de tours, des passants pressés d'all  Mem-I:p.232(33)
xquis dans des gobelets comme en manient les  faiseurs  de tours, et des coups de fusil au d  Béa-2:p.851(.6)
i recommandent ces jardins à l'attention des  faiseurs  de Voyages pittoresques, l'abbé Duth  CdV-9:p.700(.7)
éfets étaient devenus des vizirs.  Donc, les  faiseurs  du grand homme se moquèrent de l'amb  Mar-X:p1074(25)
z, à ce groupe d'écrivains appelés du nom de  faiseurs  ou hommes de métier.  En littérature  Mus-4:p.733(32)
d'un petit usurier nommé Vauvinet, un de ces  faiseurs  qui se tiennent en avant des grosses  Bet-7:p.179(.9)
is les causes les plus contradictoires.  Les  Faiseurs  trouvent toujours un thème à dévelop  Mus-4:p.760(21)
jeune femme avait pris la dure profession de  faiseuse  de corsets, et travaillait pour une   Env-8:p.285(23)
freux Cérizet.  Le portrait de cette vieille  faiseuse  de sacs serait peut-être incomplet s  P.B-8:p.103(10)
je suis sûre qu'il m'oublierait pour quelque  faiseuse  de tours comme votre Malaga.  Mais o  FMa-2:p.224(.6)
e coton très fins, un corset de la meilleure  faiseuse , une robe de reps bleu, une jolie pè  Pie-4:p..80(28)
e Dinah, il la conduisit chez les meilleures  faiseuses , et lui montra les jeunes femmes al  Mus-4:p.752(.2)

fait
-> tout à fait

vue se faisoit.  Premièrement fut traisté du  faict  de la foy, et fut prêchée une bulle pou  Cat-Y:p.188(42)
emblés en consistoire, fort humainement.  Ce  faict , chacun se retira au lieu à luy ordonné  Cat-Y:p.188(35)
es : traduit de l'allemand.     L'IDÉE ET LE  FAIT      « Vers la fin de vendémiaire, an VII  Aub-Y:p..92(24)
 faudrait un ami qui se chargeât de dire son  fait  à ce marsouin-là, un sauvage qui a, dit-  PGo-3:p..84(25)
i permettait à l’Écossais masqué de dire son  fait  à chacun, il est comme un chrétien de Né  Emp-7:p.881(26)
oublement de fièvre (révélation d'un nouveau  fait  à charge).  Maintenant il s'agit de serv  SMC-6:p.871(23)
lieu des campagnes ? ...  Nous laisserons ce  fait  à discuter aux savants et nous avouerons  eba-Z:p.675(.1)
s-soin, fût-ce un homme remarquable ?  Si le  fait  a eu lieu, nous devons le mettre sur le   FYO-5:p1072(.9)
h bien, dit Rastignac, nous sommes passés du  Fait  à l'Idée, de la force brutale à la force  Cab-4:p1013(22)
it doctrinaire : il passait, y disait-on, du  fait  à l'idée.  L'illustre maîtresse, si crue  I.P-5:p.536(26)
'Histoire est à la Philosophie, ce qu'est le  Fait  à la Théorie, a eu sa logique, comme la   Pet-Z:p.178(.3)
on déféra sur-le-champ la connaissance de ce  fait  à Louis XI, qui chargea son grand prévôt  M.C-Y:p..31(26)
emelle ?     PHANTASMA : Elle m'a rappelé un  fait  à ma connaissance personnelle et qui s'a  eba-Z:p.724(22)
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  Quoique Emmanuel lût tout bas l'annonce du  fait  à Marguerite qui le pria de passer l'art  RdA-X:p.835(.4)
it contracté l'habitude de ne pas évaluer le  fait  à sa valeur sociale, mais relative; il t  Cab-4:p1006(17)
e ne l’étaient les femmes irréprochables, ce  fait  a semblé si naturel à l’auteur, qu’il ne  PGo-3:p..45(22)
é de fortune, de pensée et de pouvoir est un  fait  à subir, un fait que la masse considérer  Med-9:p.510(.8)
uds, des attaches qui soudent secrètement un  fait  à un autre dans l'ordre moral.  Ici donc  EuG-3:p1102(39)
ce ! David, n'extravaguez pas !  Ceci est un  fait  à vérifier.  Nous allons vous accompagne  Ser-Y:p.791(32)
 gens partis à l'armée y restaient tous.  Ce  fait  accuse assez la misère du pays pour me d  Med-9:p.414(21)
nnaissance de ce procès, ce sera toujours un  fait  acquis dont ne pourra se débarrasser auc  SMC-6:p.806(41)
as été visibles à l'oeil nu, n'est-ce pas un  fait  admis en poésie, en peinture ?  Et s'il   Pat-Z:p.294(29)
 prêteur étaient détournés et les preuves du  fait  allégué par Derville qui a plaidé lui-mê  CéB-6:p.228(22)
s avec bien du plaisir pour être témoin d'un  fait  assez rare à Paris. »     Pillerault, Ra  CéB-6:p.286(23)
ans que le Parquet pût intervenir.  Voici le  fait  auquel le parti libéral essayait de donn  I.P-5:p.536(18)
Or Mme de Portenduère se retournant était un  fait  aussi grave que celui de la conversion d  U.M-3:p.811(.7)
t depuis douze ans, elle faisait observer ce  fait  avec la joie triomphante de l'avarice he  V.F-4:p.865(.2)
de quinze ans s'empara pour la science de ce  fait  avec lequel l'enfant avait joué, fait ir  L.L-Y:p.626(42)
ridau pour le chef de bataillon Gilet fut un  fait  avéré dont s'entretinrent entre eux quel  Rab-4:p.479(19)
sine, en Normandie.  Jusqu'à la solution, ce  fait  bizarre est sous nos yeux : les blondes   Béa-2:p.693(23)
vantage d'aller les trouver chez eux.     Un  fait  bizarre que chacun a pu observer, mais d  Pet-Z:p..42(.9)
 sans me demander la moindre explication, un  fait  bizarre, mais qui peut s'expliquer.  La   eba-Z:p.350(.7)
en, ou plus souvent encore à l'occasion d'un  fait  brutal, d'une preuve décisive.  Ce cruel  Pet-Z:p.163(.4)
 la peinture sur de grandes proportions d’un  fait  capital dans notre époque, l’ambition qu  I.P-5:p.119(.9)
plan qui commence, se noue et marche vers un  fait  capital; il a des idées, mais il ne conn  I.P-5:p.427(21)
ure comme deux soleils, leur a révélé par le  fait  ce que la science nous démontre par l'an  Pat-Z:p.316(18)
 vous êtes réellement don Carlos Herrera, ce  fait  changerait immédiatement la situation de  SMC-6:p.750(.2)
n demandé ? n'avez-vous pas dit naïvement le  fait  comme vous me l'avez raconté ? " Il me r  Aub-Y:p.109(38)
de la perversité.  Reconnaissons au moins ce  fait  constant : à Paris, la vie est trop occu  Bet-7:p.210(20)
des campagnes, pour ne pas admettre comme un  fait  constant que ces trois millions de famil  CdV-9:p.819(24)
tuer, et accourut pour l'en dissuader; ni le  fait  constaté dans le siècle dernier à la fac  L.L-Y:p.634(16)
ous ne pourriez opposer votre ignorance d'un  fait  constaté par l'acte même.  Vous seriez d  Gob-2:p.990(.9)
des vieux romanciers, qui n’ait pour base un  fait  contemporain.  Ces mille caprices de la   Cab-4:p.963(11)
action de notre organisme, qui n'est plus un  fait  contestable, appuie par un ensemble de p  L.L-Y:p.628(11)
oiqu'elle accuse de sublimes merveilles.  Ce  fait  corrobora l'idée qui me frappait alors s  Pat-Z:p.267(43)
ment Astolphe est un puits de science. »  Ce  fait  curieux se contait par toute la ville, e  I.P-5:p.194(11)
q-Cygne le regardait-elle comme un oracle en  fait  d'agriculture.  Il avait su reprendre ce  Ten-8:p.547(33)
ls vous apprendra ce qui se passe à Paris en  fait  d'alliances.  Vous songerez au bonheur d  U.M-3:p.874(23)
pensait Lucien en revenant chez sa soeur; en  fait  d'amis, il n'y a que les amis de collège  I.P-5:p.662(15)
e sortis ayant foi dans le plaisir, mais, en  fait  d'amour, je devins athée comme un mathém  AÉF-3:p.684(17)
me les dévotes et les sottes, s'entendent en  fait  d'amour.  La fille du parfumeur s'était   CéB-6:p.227(18)
ette anagramme-là, mon cher ami ?  Tenez, en  fait  d'anagrammes, j'aime mieux votre femme,   Emp-7:p.996(.7)
t, lorsqu'ils s'étaient toujours entendus en  fait  d'argent et de défiance; mais ils se con  M.C-Y:p..70(11)
qu'elle avait été jusqu'alors insouciante en  fait  d'argent et gaspilleuse.  Elle pensait à  CdM-3:p.604(26)
ure-moi donc ici de ne jamais rien signer en  fait  d'argent que par mon conseil; et si j'al  MCh-I:p..71(32)
brouillent irrévocablement les familles.  En  fait  d'argent tout s'arrange; mais les sentim  I.P-5:p.648(23)
s fâché, je n'ai pas la moindre politesse en  fait  d'argent, mes loyers sont mes revenus.    CéB-6:p.244(37)
à ses amis, en fait de gouvernement comme en  fait  d'argent, met-on néant à toutes les péti  Cho-8:p.957(28)
it capable de lui apprendre quelque chose en  fait  d'aristocrarie.  Sa mémoire eût redressé  eba-Z:p.546(14)
r la faible intelligence de la cantatrice en  fait  d'arithmétique était clair, net, précis.  Pay-9:p.132(.2)
ue deux faces.  Ou quelque incendie, quelque  fait  d'armes qui effrayât l'Europe en y laiss  DdL-5:p1032(23)
gtemps que vivrait cette famille.  Depuis ce  fait  d'armes singulier, les filles de cette f  Ten-8:p.534(13)
bombardé par le prince de Hesse-Hambourg, un  fait  d’armes surprenant d’audace; enfin batta  Ten-8:p.496(42)
 sur lesquelles reposent tant de préjugés en  fait  d'art et de beauté.     Quoique Mme d'Ai  F30-2:p1206(35)
rs, ne croyait qu'aux valeurs certaines.  En  fait  d'art, il avait le bon sens de recourir,  SMC-6:p.606(.1)
la mère et le fils ne s'entendaient point en  fait  d'Art, ils s'unirent admirablement par l  Rab-4:p.345(30)
.     « N'avez-vous sur la conscience que le  fait  d'avoir occupé pour les deux parties ? d  Pon-7:p.665(22)
de Gondreville, et l'indépendance d'Arcis en  fait  d'élection parut être à jamais assurée.   Dep-8:p.777(.8)
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 exerçait en sa qualité de fat et de juge en  fait  d'élégance, rien qu'à l'entendre parler.  Pay-9:p.262(18)
lent pas être vus, des choses hétérogènes en  fait  d'élégance, un vrai mardi gras domestiqu  Emp-7:p1048(11)
algré leurs supériorités, toujours femmes en  fait  d'envahissement.  Poète et feuilletonist  Mus-4:p.719(34)
es regrettent que j'aie montré mon savoir en  fait  d'escrime littéraire, plusieurs chrétien  AvP-I:p..20(15)
 vend, qu'on fait fortune dans l'esprit.  En  fait  d'esprit, il ne connaît que le trois-six  CéB-6:p.138(27)
que nous viennent les plus pures lumières en  fait  d'histoire, pourvu toutefois que l'intér  Cat-Y:p.167(13)
ui vous insulte déjà par son indifférence en  fait  d'honneur !  Oui, vous vous permettriez   M.M-I:p.663(.5)
t les dévots ont une tendance à observer, en  fait  d'intérêt, les rigueurs légales.  Est-ce  CdV-9:p.705(.4)
étaient devenues des habitudes pour lui.  En  fait  d'obstacles, il n'avait donc plus que se  DdL-5:p.974(.3)
époux qu'en ayant une conformité parfaite en  fait  d'opinions religieuses !...  Moi qui sui  P.B-8:p.165(14)
mille d'Hérouville avait failli périr par le  fait  d'un avorton (voyez L'Enfant maudit, ÉTU  M.M-I:p.616(31)
avenir, prophétisent pour eux seuls, sont au  fait  d'un événement avant qu'il n'éclate, mai  RdA-X:p.788(42)
s core demandé deux liards.  Ce n'est pas le  fait  d'un pays e'd' voleurs ?  Le vol ne nous  Pay-9:p.117(.3)
procès criminel à la Cour des pairs, pour le  fait  d'une conspiration à la Berton.  Quant à  Rab-4:p.422(23)
.  Eh bien, sa naissance est un hasard ou le  fait  d'une convention de ma mère et de mon ma  SdC-6:p.991(17)
je sois favorable à sa passion, ce serait le  fait  d'une coquette ou d'une femme à qui vous  Bet-7:p.217(35)
ettre ces figures si curieuses, c’eût été le  fait  d’une couardise de laquelle nous sommes   SMC-6:p.425(32)
dant Prudence.  Abbesse à ton âge ! c'est le  fait  d'une fille de France », ajouta-t-il d'u  SMC-6:p.909(16)
fait chevalier de ses ordres.  Porté pour ce  fait  dans la première promotion au grade de c  U.M-3:p.882(10)
ère.)  Jésus était Spécialiste, il voyait le  fait  dans ses racines et dans ses productions  L.L-Y:p.688(.9)
pochades, des charges, des caricatures ?  En  fait  de bambochades, io anche son pittore ! .  eba-Z:p.695(31)
il, Laginski, Rochefide, La Palférine, et en  fait  de banquiers, Nucingen et du Tillet, ave  Bet-7:p.122(12)
si sévère examen, que les plus difficiles en  fait  de bonne compagnie n'avaient pas à crain  FdÈ-2:p.299(18)
e aimée par un Polonais.     Remarquez qu'en  fait  de bravoure, il n'y a plus la moindre fo  Bet-7:p.397(28)
le avait partagé les opinions de Schmucke en  fait  de bric-à-brac.  En effet, le bon Schmuc  Pon-7:p.600(16)
n mari.     Tels sont les vrais principes en  fait  de budget conjugal.     - - - - - - - -   Phy-Y:p1106(.1)
nts de la guerre à des idées assez larges en  fait  de butin, accepta les présents offerts p  F30-2:p1196(27)
son de campagne ?  Ce qu'il y a de mieux, en  fait  de campagne, est d'y aller chez les autr  Pet-Z:p..77(38)
riminels; et, si je vous cite à ce propos un  fait  de ce genre, bien autrement curieux, c'e  eba-Z:p.488(17)
nu la bête noire de l'administration pour un  fait  de ce genre.  " Serais-tu bien aise, qua  CdV-9:p.799(20)
a désolée en apprenant que la ville était au  fait  de ce qu'elle croyait être seule à savoi  Béa-2:p.679(.1)
travers son méchant bourgeron, mettez-moi au  fait  de ce que vous voulez entreprendre !  Ce  P.B-8:p.127(13)
st pas toujours prudent de mettre un mari au  fait  de certains secrets... »     L'accent fe  ÉdF-2:p.178(.3)
endant le voyage, Félicité mit la baronne au  fait  de ces arrangements.  On meublait alors   Béa-2:p.839(14)
 produit.  Elle souffre plus ou moins par le  fait  de ces attaques nerveuses si variées que  Env-8:p.340(41)
ez-la-moi demain matin. »     Et Doublon, au  fait  de ces instruments de torture, s'en alla  I.P-5:p.593(18)
d'eau sucrée.     Cet homme semblait être au  fait  de ces singuliers ménages, il en connais  SMC-6:p.451(23)
ller ce soir trouver Desroches, le mettre au  fait  de cette trame, obtenir de lui qu'il fas  P.B-8:p.155(25)
a douairière n'aime guère que la musique, en  fait  de choses étrangères à son enfant gâté.   F30-2:p1203(43)
Administration ait des principes exacts.  En  fait  de civilisation, monsieur, rien n'est ab  Med-9:p.431(15)
 gens-là m'ont l'air d'être bien retardés en  fait  de civilisation.  — Ah ! reprit-il en so  Cho-8:p.977(17)
eusets, à cultiver la soie ou le pastel.  En  fait  de commerce, encouragement ne signifie p  Med-9:p.429(.5)
ains de sable, voilà tout. »  Son cynisme en  fait  de costume avait un sens, il ne tenait p  SMC-6:p.524(20)
ut de conserver à la France sa suprématie en  fait  de costume.  La France règne par le vête  Emp-7:p1047(.6)
r être Rossiniste que pour être Solidiste en  fait  de couchette, et l'auteur avoue qu'il es  Phy-Y:p1064(.3)
rbon. »     Déjà tout aussi fort que Gros en  fait  de couleur, il ne voyait plus son maître  Rab-4:p.301(19)
s, les tribunaux ne peuvent rien prévenir en  fait  de crimes, ils sont inventés pour les ac  SMC-6:p.587(12)
 ! nous n'en sommes pas à notre virginité en  fait  de critiques.  Sous la Restauration, on   Bet-7:p.282(36)
gle générale, les cuisiniers savent tout, en  fait  de cuisine, excepté comment un cuisinier  Pet-Z:p.147(35)
    Cette petite misère tend à prouver qu'en  fait  de déceptions personnelles, les deux sex  Pet-Z:p.106(27)
ations.  Quand un homme est interdit pour le  fait  de démence, il lui faut un curateur, qui  Int-3:p.465(39)
 n'avait plus guère que son loyer à payer en  fait  de dépenses.  Il avait des loges à tous   Mus-4:p.733(41)
ent dans la douleur comme dans un abîme.  En  fait  de désespoir, tout est vrai.  Jules s'éc  Fer-5:p.887(16)
re qui rendrait des points à Mme Piédefer en  fait  de dévotion... »     Paméla se précipita  Mus-4:p.749(38)
ui qui a reçu les facultés du Voyant, que le  fait  de dire à un soldat qu'il se battra, à u  Pon-7:p.585(24)
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s personnes disent M. O. encore plus fort en  fait  de dissimulation que ne l'est M. le prin  Pat-Z:p.281(37)
épraver, de me prêcher le saint-simonisme en  fait  de femmes, de me donner des idées de gra  Bet-7:p..65(10)
conquêtes et imbu des idées du Directoire en  fait  de femmes, sa carrière galante fut alors  Bet-7:p..76(.5)
hommes qu'une certaine conformité de vues en  fait  de femmes.  Le papa Croizeau dîna chez c  HdA-7:p.789(27)
que les passions soient toutes solidaires en  fait  de folies.  Le malicieux Bixiou apprit b  Rab-4:p.315(36)
vive de toutes, la satisfaction du succès en  fait  de fortune, lorsque la voix du malade re  Pon-7:p.613(27)
sirs que ceux de la bonne chère; il était en  fait  de gourmandise de l'école de Louis XVIII  PGo-3:p.151(21)
 cordon-bleu digne de servir un médecin.  En  fait  de gourmandise, on peut mettre les médec  Rab-4:p.400(25)
ntenant, disait le vieux chef à ses amis, en  fait  de gouvernement comme en fait d'argent,   Cho-8:p.957(28)
sache se renouveler comme le serpent; et, en  fait  de grâce comme en tout, il n'y a que le   M.M-I:p.624(32)
onne pour une créature d'élite; et, comme en  fait  de grâces, de jeunesse, de beauté, la pr  CdV-9:p.844(40)
a de l'Inde, ou le narguilé de la Perse.  En  fait  de jouissances matérielles, les Orientau  Pat-Z:p.322(.5)
    « Certes, dit Mme Évangélista, quoiqu'en  fait  de joyaux, je ne sois bonne qu'à les rec  CdM-3:p.587(40)
 on n'en revient pas. "  Aussi sa science en  fait  de jurisprudence commerciale était-elle   HdA-7:p.780(13)
me : Il ne doit pas y avoir de conscience en  fait  de justice politique.  La Royauté commet  Ten-8:p.499(32)
ait dans la voiture de Pierrotin, l'a mis au  fait  de l'affaire des Moulineaux; mais ce n'e  Deb-I:p.826(42)
t-il pas mieux prendre quelqu'un qui soit au  fait  de l'atelier ? » dit le gros Cointet.     I.P-5:p.575(22)
gnant le pavé d'Alençon avait mis Josette au  fait  de l'aventure; la discussion s'était éta  V.F-4:p.891(36)
es, l’auteur, causant avec Mme d’Abrantès du  fait  de l’enlèvement de Clément de Ris, lui r  Ten-8:p.491(31)
né des d'Orgemont, s'institua peintre par le  fait  de l'entêtement qui constitue le caractè  PGr-6:p1096(17)
accorder à Pons une respectueuse estime.  Le  fait  de l'insuccès du bonhomme peut sembler e  Pon-7:p.489(26)
ours pendant lesquels il devait se mettre au  fait  de la doctrine de Saint-Simon, en object  I.G-4:p.568(26)
rétaire le journal de sa vie, et consigna le  fait  de la manière suivante :     « Aujourd'h  Emp-7:p.985(17)
nner,  et si quelque digne capitaine plus au  fait  de la mer que des salons demandait où ce  eba-Z:p.546(.7)
e de Hohenlohe !  Sur la ligne qui sépare le  fait  de la parole, la matière de l'esprit, Ma  PCh-X:p.262(.8)
anonyme par laquelle on mettrait sa femme au  fait  de la plaisanterie.  Florine voudra-t-el  I.P-5:p.504(.5)
, c'est peut-être ici le lieu d'articuler un  fait  de la plus haute importance.  On peut av  Phy-Y:p1184(19)
e.     — Monsieur, vous me paraissez être au  fait  de la rédaction du journal.     — Sous l  I.P-5:p.333(33)
 remplacer Sibilet, j'attends que tu sois au  fait  de la Régie, et que Vatel puisse te succ  Pay-9:p.177(19)
ant ses idées, voulut mettre sa maîtresse au  fait  de la scène qui allait se passer chez el  Cat-Y:p.418(14)
ssait pour riche.  En ce moment, les gens au  fait  de la valeur croissante des propriétés e  I.P-5:p.180(14)
mière année, César Birotteau mit sa femme au  fait  de la vente et du détail des parfumeries  CéB-6:p..63(12)
n de Nucingen, Rastignac voulut se mettre au  fait  de la vie antérieure du père Goriot, et   PGo-3:p.123(.5)
rop de fatigue.  Assez jeune et assez peu au  fait  de la vie parisienne, il n'eut pas besoi  Cab-4:p1017(39)
x beau la supériorité de l'homme du monde au  fait  de la vie parisienne; il était surtout h  I.P-5:p.265(15)
 pourvoyait en outre aux besoins du logis en  fait  de laitage.  Tonsard gagnait une cinquan  Pay-9:p..89(.5)
 le témoin d'un de leurs tours, et se mit au  fait  de leurs moeurs nocturnes.     Malgré se  Rab-4:p.450(18)
n écrit dans les journaux, je ne suis pas au  fait  de leurs moeurs, vous aurez la virginité  I.P-5:p.393(30)
chemises, de tout ce qui était nécessaire en  fait  de linge, et qui ne me coûta que le plai  ZMa-8:p.853(23)
 je suis effrayé de l'éducation du public en  fait  de littérature, dit Bianchon.  Comme les  Mus-4:p.714(23)
on y donna des bals masqués au carnaval.  En  fait  de littérature, on y lut les journaux, l  Mus-4:p.646(33)
 jours de vous-même !  Vous buvez à même, en  fait  de louanges.  Ah ! vous êtes beau, vous   M.M-I:p.667(22)
, prise, quittée et reprise, où je la mis au  fait  de ma vie, de mes occupations; je lui dé  Lys-9:p1114(43)
es un geste brusque, vous les inquiétez.  En  fait  de maintien comme en littérature, le sec  Pat-Z:p.298(21)
 tâche.  Une seule peut-être était restée en  fait  de mariage, celle de recueillir les chos  Phy-Y:p.911(26)
us profonde incurie de son propre bonheur en  fait  de mariage, est-il raisonnable de croire  Phy-Y:p.970(14)
 L'indifférence affectée par le chevalier en  fait  de mariage, et surtout la prétendue pure  V.F-4:p.875(36)
 résulte de ce bilan de la vertu publique en  fait  de mariage.  Il ne nous appartient pas d  Phy-Y:p.947(16)
ier te le dira.  Ce brave garçon est plus au  fait  de mes affaires que je ne le suis moi-mê  RdA-X:p.816(32)
ajouta-t-il d'une voix sourde et flûtée.  En  fait  de meubles, la possession vaut titre.  —  Gob-2:p.990(16)
 le préconisait comme l'arbitre souverain en  fait  de modes et d'élégance.  Amédée dormait   A.S-I:p.919(26)
ombre de personnes capables de commettre, en  fait  de modes nouvelles, l'erreur de cette du  Pat-Z:p.254(.7)
par la priorité que Dinah sut s'attribuer en  fait  de modes; et, quoi qu'elles fissent, ell  Mus-4:p.641(.4)
illes bourgeoises, que les paysans n'ont, en  fait  de moeurs domestiques, aucune délicatess  Pay-9:p..91(10)
dans son petit laboratoire, elle est plus au  fait  de mon imprimerie que je ne le suis moi-  I.P-5:p.573(42)
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ur, un boeuf sacerdotal dont l'ignorance, en  fait  de monde et de littérature, anima la con  Hon-2:p.546(31)
s gardez ?     — Elle n'a rien, monsieur, en  fait  de monnaie, s'entend ! car elle a une ma  Rab-4:p.534(28)
on la plus vaniteuse et la plus théâtrale en  fait  de monuments qui soit aujourd'hui, dimin  Ten-8:p.653(13)
ge, l'un des esprits les plus perspicaces en  fait  de morale, avait une seconde vue qui lui  CéB-6:p.245(38)
n lui avait enlevé les moindres scrupules en  fait  de moralité.  Chez les êtres de cette es  Rab-4:p.303(26)
vée, de rechercher les lois du beau idéal en  fait  de mouvement, et d'en rédiger un code po  Pat-Z:p.274(43)
ngez donc que du Tillet est un homme qui, en  fait  de naissance, n'en a que ce qui nous est  MNu-6:p.339(.1)
femme de mon vrai père, Félix devait être le  fait  de Natalie.  Il n'y avait pas grand méri  CdM-3:p.642(.9)
e veux-tu ? il n'y a pas mieux dans Paris en  fait  de notaire.  C'est patriarche; ça n'est   Pon-7:p.701(.6)
la Banque pointe les plus légers retards, en  fait  de paiement, soupèse tous les crédits, e  SMC-6:p.726(12)
n un mot de l'argot littéraire, parce que en  fait  de passion tout est vrai; tandis que le   FdÈ-2:p.305(.9)
  — Oui, nous sommes nées pour souffrir.  En  fait  de passion, nous sommes toujours au-dess  AÉF-3:p.688(.7)
porta de sa première entrevue avec Esther en  fait  de plaisir.  Au spectacle, il fut obligé  SMC-6:p.620(10)
nce de ce jeune homme, et son insouciance en  fait  de plaisirs, malgré sa satiété de la vei  FYO-5:p1101(10)
iété d'Angoulême, se sentant mauvais juge en  fait  de poésie, était surtout curieuse de con  I.P-5:p.209(.9)
iciairement ?  D'une jalousie incroyable, en  fait  de politique conjugale, les Françaises v  Cab-4:p1079(12)
, je me sens d'une incapacité mirobolante en  fait  de politique domestique; et je ne sais p  Rab-4:p.430(42)
 et tu la gardes !  Et tu m'as conté ce haut  fait  de procureur dans une chambre pleine des  Fir-2:p.156(41)
is il arrivait malheur à M. Rabourdin par le  fait  de quelqu'un, il tuerait ce quelqu'un.    Emp-7:p.986(38)
  Il était cependant né quelque part, par le  fait  de quelque cruelle et voluptueuse fantai  CéB-6:p..72(.7)
Cigogne a la digestion difficile, surtout en  fait  de redoublement de fièvre (révélation d'  SMC-6:p.871(22)
ur.     Quoique ce fût du troisième ordre en  fait  de richesse et d'élégance, que tout y da  Bet-7:p.104(16)
our le nôtre.  Les questions personnelles en  fait  de roi sont aujourd'hui des sottises sen  CdM-3:p.647(17)
on frère au collège.  Il mit le principal au  fait  de sa situation, mais fort succinctement  Gre-2:p.443(22)
cun de son art; et n'avait d'ignorance qu'en  fait  de sciences naturelles.  Elle disait pla  eba-Z:p.546(10)
était surtout excité par son indifférence en  fait  de sentiment : la femme n'avait jamais t  ZMa-8:p.849(28)
rs et qui tuent bien des sentiments; car, en  fait  de sentiment, changer, n'est-ce pas mour  SMC-6:p.818(42)
ageurs, et il me semble que tu te jettes, en  fait  de sentiment, dans un voyage semblable à  Mem-I:p.371(36)
, c'est tout simplement voir juste; mais, en  fait  de sentiment, elle n'est jamais, surtout  M.M-I:p.612(14)
l s'exalte, tout chez lui devient naturel en  fait  de sentiment.  Et comment ne pas adorer   M.M-I:p.485(22)
 les femmes ne conçoivent aucune méfiance en  fait  de sentiment.  Vous allez voir par la su  Hon-2:p.562(12)
a plupart des femmes, il est vrai surtout en  fait  de sentiments de famille et de protectio  Cab-4:p1074(.4)
rop en contradiction avec leur despotisme en  fait  de sentiments.  Mais souvent aussi le gé  DdL-5:p.967(24)
ette matinée, le comte Paz mit Clémentine au  fait  de ses affaires, se fit son précepteur,   FMa-2:p.235(13)
  — Eh bien, reprit Delphine, il m'a mise au  fait  de ses affaires.  Il a jeté tous ses cap  PGo-3:p.240(32)
spensa de toute censive ou redevance pour le  fait  de ses constructions.  Sept ans avant le  Pro-Y:p.525(11)
sant la princesse à Paris, inviolable par le  fait  de son absence, car les dettes, à l'acqu  SdC-6:p.949(10)
cha.  Elle hait comme elle aime.  Je suis au  fait  de son caractère, de sa toilette, de ses  M.M-I:p.632(37)
omprit que sa beauté allait s'altérer par le  fait  de son célibat obstiné, mais elle voulai  Béa-2:p.692(38)
l il s'était fait connaître, autorisé par le  fait  de son exposition dans la commune.  Sans  CéB-6:p..72(30)
ardonné la mort de ma mère, morte ici par le  fait  de son mariage avec vous, ne m'avez-vous  EnM-X:p.958(26)
nt les lois de la lune de miel.  Une fois au  fait  de son travail, l'avocat général permit   DFa-2:p..58(16)
esprit tout aussi bien que par les niais (en  fait  de souffrances, nous sommes tous égaux !  Pet-Z:p.180(.2)
en complaisant, il suivait la parole.     En  fait  de statue, il vint un petit Wenceslas ra  Bet-7:p.243(29)
ces... »     Flavie n'avait pas été gâtée en  fait  de supériorité; le ton tranchant de Théo  P.B-8:p.105(.1)
st pas aussi soutenu ni aussi régulier qu'en  fait  de table.     Un morceau de pain bis et   Phy-Y:p.941(.7)
milord, dit modestement le comte Popinot, en  fait  de tableaux, personne, je ne dirai pas à  Pon-7:p.764(.1)
ortes pas, dit Esther, tu ne lui dis pas son  fait  de temps en temps ?     — Tu l'essayerai  SMC-6:p.656(14)
 vulgaires de ma vie.  Naguère insouciant en  fait  de toilette, je respectais maintenant mo  PCh-X:p.161(.6)
le dire, réussit à moitié.  N'est-ce pas, en  fait  de toilette, se tromper deux fois ?...    SMC-6:p.873(21)
a inspiré les minuties les plus anglaises en  fait  de toilette.  La beauté de cette belle f  CéB-6:p.103(13)
rasine n'avait vu son maître si minutieux en  fait  de toilette.  Sa plus belle épée, présen  Sar-6:p1064(32)
e l'esprit, vous êtes instruite vous êtes au  fait  de tout ce qui s'écrit, vous aimez la po  Mus-4:p.642(38)
tère.  Aussi, dès qu'il eut mis Desroches au  fait  de tout ce qui se passait à Issoudun, Jo  Rab-4:p.467(22)
ion et s'en débarrasser honnêtement.  Mis au  fait  de toute l'intrigue de Paris par les com  I.P-5:p.659(.1)
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n avoine à l'écurie, répondit l'Auvergnat au  fait  de toutes les ruses en usage pour faire   Deb-I:p.771(39)
ue l'industriel le plus avide; il pousse, en  fait  de traitements, l'économie jusqu'au non-  Bet-7:p.187(34)
ez pas du commandant, il n'est pas encore au  fait  de vos plaisanteries.     — Taisez-vous,  Cho-8:p1148(10)
n, répliqua le prêtre.  La Préfecture est au  fait  de vos plans et lit dans votre jeu. Je n  A.S-I:p.996(25)
uis allée trouver Mme Cibot, qui est donc au  fait  de votre ménage, afin qu'elle me dise où  Pon-7:p.720(37)
a parole.     « Madame Mignon, voyons ? quel  fait  décisif a frappé votre entendement ?      M.M-I:p.499(41)
eune comte; mais ce noeud fut tranché par un  fait  décisif.  Béatrix avait pris un tiers de  Béa-2:p.929(20)
ailleurs à sa manière, et sans le savoir, un  fait  déjà conté.  Ceci ne fut pas une de ces   Elx-Y:p.473(11)
ourd'hui pour l'ingrat piano la vérité de ce  fait  déjà démontré par Paganini pour le violo  U.M-3:p.890(37)
ire nommé Chardon.  M. de Rastignac, très au  fait  des affaires d'Angoulême, avait fait rir  I.P-5:p.282(24)
nsu, faute d'argent.  Voilà comment tu es au  fait  des affaires d'un homme que tu dis aimer  FdÈ-2:p.378(26)
ourgeoises françaises déploient pour être au  fait  des affaires de la communauté.  N'est-ce  Cab-4:p1079(10)
ur retirer mes papiers et mettre Baudoyer au  fait  des affaires, tentons-y l'effet de ma dé  Emp-7:p1097(40)
que le lévrier est au chasseur.  Cérizet, au  fait  des besoins de tous les malheureux, fais  P.B-8:p..80(11)
 si reconnaissante de rencontrer un homme au  fait  des caprices si logiques de son coeur, q  Aba-2:p.478(42)
llions !... »     Desroches, le père, mis au  fait  des circonstances, mais avec les réticen  Rab-4:p.339(21)
s continuerons à perdre plus d'hommes par le  fait  des concussions qui frappent sur leur no  Bet-7:p.317(20)
»  Après avoir obtenu sa place, Philippe, au  fait  des disettes du pays, voulut dérober le   Rab-4:p.478(39)
ances qui rendent la vie mauvaise étaient le  fait  des esprits étroits, sans noblesse, sans  eba-Z:p.801(.7)
 effets qu'elle avait apportés, il la mit au  fait  des êtres et des choses du logis avec un  Mus-4:p.745(35)
ndiquez à monsieur sa place, et mettez-le au  fait  des habitudes de notre travail. »     Le  Deb-I:p.854(11)
ements à son rival.  Le valet de chambre, au  fait  des intentions de son maître, les rempli  M.M-I:p.610(.4)
uditeur au Conseil d'État.  Le père, très au  fait  des intrigues du ministre, raconte des a  Aba-2:p.464(41)
tte salle. »     Et elle mit le vieillard au  fait  des lettres anonymes en lui disant qu'el  U.M-3:p.940(32)
ce péché mortel !... »     Et elle le mit au  fait  des mensonges qu'elle venait d'inventer.  Béa-2:p.878(26)
mmença le feu pour mettre le nouveau venu au  fait  des moeurs de la table d'hôte.     « Voi  Gam-X:p.471(.7)
 les lois ?...  J'en sais assez pour être au  fait  des périls de l'affaire.  Si le notaire   P.B-8:p.119(17)
endant cette heure César mettait sa femme au  fait  des petits événements de la journée, il   CéB-6:p.131(15)
is une longue causerie qui mit le colonel au  fait  des plus légers incidents arrivés à sa f  M.M-I:p.600(35)
ction attachaient à l'évêque de Limoges.  Au  fait  des raisons de fortune qui vouaient ce j  CdV-9:p.701(33)
»  Mais aucun chien n'aboya, et personne, au  fait  des ruses des coureurs de nuit, ne se le  Rab-4:p.455(33)
ots ne purent découvrir l'auteur du vol.  Ce  fait  devint l'occupation de tout l'équipage.   Pat-Z:p.324(20)
soutenues par des femmes irréprochables.  Un  fait  digne de remarque est l'éloignement que   FdÈ-2:p.298(.2)
perdu dans les méditations de l'attente.  Un  fait  digne de remarque, et qui cependant n'a   Béa-2:p.737(33)
r son hiver n'étaient pas encore finies.  Ce  fait  domestique, minime en apparence, eut de   EuG-3:p1148(30)
 étonnement, mon enfant, reprit-il, était le  fait  dont je n'avais eu que deux attestations  eba-Z:p.747(27)
     « Il y a eu cela de remarquable dans le  fait  dont nous parlons, qu'il a été provoqué   Rab-4:p.516(.5)
crié casse-cou plusieurs fois, vous serez au  fait  du colin-maillard de notre conversation.  Env-8:p.369(24)
    Quand il s'agit de peindre le plus grand  fait  du commerce parisien, la Vente ! on doit  Ga2-7:p.849(22)
ui semble nécessaire d'orner cette page d'un  fait  dû d'ailleurs à l'un de nos premiers méd  Pet-Z:p.171(36)
 s'il était à Paris, et de mettre Canalis au  fait  du dénouement sérieux de leur plaisanter  M.M-I:p.590(.5)
mandant les résolutions les plus graves.  Le  fait  du dîner s'est, vous comprenez, renouvel  PrB-7:p.837(39)
  L'ex-oratorien, nourri de fourberies et au  fait  du double rôle joué par bien des Convent  Ten-8:p.553(41)
it Ursule à l'abbé Chaperon en le mettant au  fait  du duel et le priant d'employer son asce  U.M-3:p.977(.8)
uand Désiré, le futur avocat, eut été mis au  fait  du grand événement de la matinée et de s  U.M-3:p.842(18)
s, le bon prêtre arriva, Constance le mit au  fait  du malheur qui fondait sur eux, et l'abb  CéB-6:p.260(.2)
u, recevoir les coups les plus rudes, par le  fait  du mariage.  (Voyez les Méditations inti  Phy-Y:p1162(.9)
se froissa d'autant plus Marie que Félix, au  fait  du monde littéraire, appuya son jugement  FdÈ-2:p.309(25)
fin, comme renseignement, il mit Corentin au  fait  du personnage inexplicable de Michu surv  Ten-8:p.555(14)
olupté tenait lieu de la pensée doit être un  fait  éminent aux yeux des physiologistes.  Pa  SMC-6:p.464(.2)
robité.  Pour toute ruse, il allait droit au  fait  en culbutant les mauvaises pensées par d  CdM-3:p.560(.8)
ne année.  Rastignac mit alors la baronne au  fait  en lui recommandant le secret sur la fau  FdÈ-2:p.369(33)
hacun d'eux voulut alors convertir un simple  fait  en science.  De là vinrent la démonologi  L.L-Y:p.629(27)
 LA RÉACTION.  « Un désir, disait-il, est un  fait  entièrement accompli dans notre Volonté   L.L-Y:p.627(41)
e sujet.  Du Bruel est marié secrètement, le  fait  est accompli.  Avant son mariage, Cursy   PrB-7:p.827(.4)
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naissent ni la médecine ni la chirurgie.  Le  fait  est bizarre.  Une nourriture abondante e  SMC-6:p.468(10)
ire pour m'expliquer ma besogne.  Madame, le  fait  est d'autant plus singulier que, du côté  CdV-9:p.779(.6)
sait pendant le travail de la digestion.  Ce  fait  est digne de remarque par un temps où la  V.F-4:p.812(43)
us allons voir d'ailleurs de quels nuages ce  fait  est enveloppé.  Cette obscurité est tell  Cat-Y:p.186(10)
ort.  Résumons-nous donc.  Il est malade, le  fait  est incontestable.  Il lui faut un trait  PCh-X:p.262(22)
spère sans le croire, répondit Bianchon.  Le  fait  est inexplicable pour moi...  Cette mala  Bet-7:p.429(16)
 Le comte avait compris que l'Action, que le  Fait  est la loi suprême de l'homme social.  A  Hon-2:p.539(40)
goterie est un mystère inexplicable, mais le  fait  est là.  Chacun peut avoir observé que l  DFa-2:p..65(29)
s de déchiffrer l'avenir, semble absurde, le  fait  est là.  Remarquez que prédire les gros   Pon-7:p.586(28)
angé le traité...  On instruit un procès, le  fait  est prouvé, le secrétaire est condamné à  I.P-5:p.693(.6)
  Et mon mari ?...  — Cette guenille ?  — Le  fait  est qu'auprès de vous, c'est cela... »,   Bet-7:p.144(22)
 si par hasard le mariage était attaqué.  Le  fait  est qu'en France Mme Renard redevint Mll  Med-9:p.580(17)
pas mal.  Dame ! un roulage...     — Ah ! le  fait  est qu'il a du tirage !  On m'a dit que   I.P-5:p.592(15)
é des prix et qu'il sût toucher du piano, le  fait  est qu'il était ignorant comme un frère   eba-Z:p.664(19)
l d'un lieu à un autre, comme un oiseau.  Le  fait  est qu'il était partout.  Enfin, qu'il v  Med-9:p.524(11)
prétendirent qu'il consola la veuve, mais le  fait  est qu'il partagea sa solde avec l'enfan  eba-Z:p.474(33)
r ne point parler et pour ne point boire; le  fait  est qu'ils sont inabordables, soit qu'il  FYO-5:p1068(29)
pour me l'apporter, répondit Michu.     — Le  fait  est qu'on jase bien, dans tout le pays,   Ten-8:p.518(38)
 écrit pour lui comme pour Jésus-Christ.  Le  fait  est qu'on lui donne ordre de faire facti  Med-9:p.522(41)
lus d'argent que je n'ai de bien...     — Le  fait  est que Cadine est un peu chère, mais...  CSS-7:p1212(38)
qu'il s'y trouve un homme d'esprit.     — Le  fait  est que je ne sais pas comment je ne m'y  Pay-9:p.285(29)
e franche nature de jeune animal...     — Le  fait  est que je ne voudrais rien avoir d'anim  FMa-2:p.235(.9)
la marquise, répondait le parasite.     — Le  fait  est que Mme d'Aiglemont n'est jamais seu  F30-2:p1204(11)
rait inhabile à porter une veste...     — Le  fait  est que vous auriez dû, dit gravement le  Cab-4:p1012(43)
il semblait avoir été métamorphosé.     « Le  fait  est que vous êtes un autre homme, dit Bo  U.M-3:p.982(.6)
si extraordinaire...  Moi qui croyais...  Le  fait  est que... mais non, non, cela ne se peu  V.F-4:p.833(38)
s entre l’homme et sa pensée; mais ce double  fait  est si constant qu’il serait puéril d’in  PCh-X:p..48(10)
sait au faste du trop aimé gendre.  Quand un  fait  est si vrai, il ne doit pas être dit.  P  MNu-6:p.335(.8)
empreindre perpétuellement la pensée dans le  fait  est un homme de génie; mais l'homme qui   FdÈ-2:p.293(32)
 réformation due à cette illustre femme.  Ce  fait  est vrai, quelque extraordinaire qu'il p  DdL-5:p.905(.7)
ort heureusement de faire un opéra. »     Le  fait  est vrai.  Mais le temps pendant lequel   Pat-Z:p.316(.3)
ire de ses faveurs des averses !...     — Le  fait  est, dit Crevel, que deux cent mille fra  Bet-7:p.336(.7)
ras, il ne sait rien de son métier.     — Le  fait  est, dit Vaudoyer, que si Michaud n'y ét  Pay-9:p.337(37)
ible et fatale aux intérêts de Max.     « Le  fait  est, madame, dit Baruch, que si vous vou  Rab-4:p.446(31)
 riviere; il y avait donc abus à rappeler le  fait  et à comparer les temps.  Mais les passi  Ten-8:p.485(19)
ime commis par Castanier.  Pour expliquer ce  fait  et achever de peindre la crise sous laqu  Mel-X:p.355(.4)
chesse vivaient donc entièrement séparés, de  fait  et de coeur, à l'insu du monde.  Ce mari  DdL-5:p.937(13)
 Et d'abord, nous avions commencé à poser en  fait  et en principe qu'il n'y avait rien de p  Mes-2:p.396(18)
port avec l'aventure arrivée au théâtre.  Le  Fait  et l'Écrit s'illuminent réciproquement,   L.L-Y:p.646(15)
ible avec ses vieilles lois.  Il embrasse le  fait  et l'idée dans ses inventions qui exigen  I.P-5:p.459(36)
vie de province.  Ainsi le commencement d’un  fait  et la fin d’un autre ont composé ce tout  Cab-4:p.962(.9)
ce; mais le lui prouver en le prenant sur le  fait  et le cravachant, mais le menacer d'un p  Pay-9:p.138(38)
alité.  Il existe donc un désaccord entre le  Fait  et le Droit.  La Société doit-elle march  CdV-9:p.755(42)
lgré cette précaution, toute la ville sut le  fait  et le tint pour si exorbitant que chacun  I.P-5:p.170(37)
ansactions.  Beaucoup de gens ont observé ce  fait  et n'y trouvent point de cause.     — Ce  Pay-9:p.127(.6)
 Dans cette sphère, il semble que ce soit le  Fait  et non l'Individu qui se perpétue.  Si l  Cab-4:p1007(38)
Lunes de Miel; c'est leur histoire, c'est le  fait  et non pas la cause.     Mais, que des h  Phy-Y:p.980(.6)
istants.  Les hommes n'étaient plus là qu'un  fait  et non un système, c'était une prière et  Cho-8:p1117(34)
et de condoléance, mais, en homme sûr de son  fait  et qui se sait indispensable, il regarda  Pon-7:p.729(.6)
que Junot le fut à la Moscowa, s'emparait du  fait  et s'élançait plus haut dans sa gloire.   eba-Z:p.531(.9)
 n'est-ce pas découvrir la substance même du  fait  et s'en emparer essentiellement ?  Que r  PCh-X:p..86(14)
 tête à la porte, Béatrix avait disparu.  Ce  fait  était bizarre.  Une femme ne quitte pas   Béa-2:p.796(22)
s'il a bien entendu les paroles dites, si le  fait  était un fait, si l'idée était une idée,  Ser-Y:p.831(.9)
ote suivante d'une voix sépulcrale.     « Un  fait  eut lieu à Gand au moment où j'y étais.   Phy-Y:p.907(.7)
it-elle au docteur, la quatrième fois que ce  fait  eut lieu sans que le curé et le médecin   U.M-3:p.900(42)
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qui me paraît croyable.  Il est pour vous un  fait  évident qui se trouve en vous-même.  En   Ser-Y:p.816(25)
ement, cette infâme spéculation n'est pas un  fait  exceptionnel; elle a lieu trop souvent d  P.B-8:p.144(14)
mp des convictions et le retournent; mais ce  fait  exige un récit succinct de quelques évén  U.M-3:p.821(21)
omphe de la Rabouilleuse sur la famille.  Ce  fait  exorbitant fit une sensation profonde su  Rab-4:p.442(36)
restation des débiteurs est, en province, un  fait  exorbitant, anormal, s'il en fut jamais.  I.P-5:p.621(13)
nelles, et sous la glace de la dévotion.  Ce  fait  explique tout Schmuke et l'enfance des d  FdÈ-2:p.279(.6)
ns trois colonnes aux Débats. »     Un autre  fait  expliquera cette puissance des articles.  I.P-5:p.450(32)
carpe sautillant sur l'herbe.     « C'est un  fait  exprès », dit le garde.     Les ouvriers  Lys-9:p1125(17)
r au Croisic.  Le bonhomme Cambremer, par un  fait  exprès, revenait avec sa barque chez lui  DBM-X:p1174(.8)
il. Donc, la décision à prendre doit être un  fait  extemporané de notre conscience, un conc  Aub-Y:p.120(22)
ntérieur plus puissant que ne l'est celui du  fait  extérieur ?  Si nos gestes ne sont que l  Phy-Y:p1079(19)
e la main de mes adversaires, l’annonce d’un  fait  faux, calomnieux envers moi, celle d’un   Lys-9:p.918(.2)
t ses observations, tout fut perdu.  Un seul  fait  fera comprendre ses souffrances.  Pendan  DdL-5:p.942(42)
lisme poussé jusqu'à l'ineptie et qu'un seul  fait  fera comprendre.  Quand on s'occupa de l  Rab-4:p.361(.8)
s voisins.  Les premiers qui remarquèrent ce  fait  furent les prêtres de la cathédrale et l  CdV-9:p.651(42)
s nous nous arrêtâmes sur le perron à chaque  fait  grave dont il m'entretenait.     « Mon p  Lys-9:p1113(21)
tible à temps, quand il serait appuyé sur un  fait  grave, et soutenu par l'opinion publique  Cab-4:p.989(28)
sée; ils voient matière à plaisanter dans un  fait  grave, ils semblent réserver leur esprit  FdÈ-2:p.351(29)
eurs, dit Lousteau, nous sommes témoins d'un  fait  grave, inconcevable, inouï, vraiment sur  I.P-5:p.475(43)
e.  Malheureusement pour moi, ma mort est un  fait  historique consigné dans les Victoires e  CoC-3:p.323(19)
ances, véritable insulte à la France, est un  fait  historique, mais il est nécessaire de ra  P.B-8:p.140(34)
ires qui résument en sens contraire un grand  fait  historique.  Ainsi, le nom du prince de   Cat-Y:p.168(26)
résente là de grandes idées, elle formule un  fait  humain.  L'agonie a sa sagesse.  Souvent  Pon-7:p.695(42)
, entendant le requérant s'opposer, comme de  fait  il s'oprose, par sa requête en date d'au  Pon-7:p.759(41)
rassembler deux organisations homogènes.  Ce  fait  immense prouve que Sterne avait peut-êtr  Pat-Z:p.223(39)
resse souvent trop tard, et vous rappelle un  fait  important, un danger prochain ?  Dans la  CdM-3:p.594(16)
 comme celles de tout homme en présence d'un  fait  impossible.  Il avait cru volontiers à q  PCh-X:p.252(16)
aient dirigés sur elle, l'épouvantaient.  Ce  fait  incontestable lui donnait le vertige.     PCh-X:p.252(22)
uvées, une fois dans leur vie, à propos d'un  fait  incontestable, en face d'une interrogati  Fer-5:p.834(18)
de chagrin, le racornissement du cuir est un  fait  inexplicable et cependant naturel, qui,   PCh-X:p.258(29)
tenait du saindoux ou graisse de porc. »  Ce  fait  inexplicable occupa pendant plus de quin  Emp-7:p.985(39)
ens de la campagne pour leurs masures est un  fait  inexplicable.  Quelque insalubre que pui  Med-9:p.406(.7)
 haïr l'autre, soit par la connaissance d'un  fait  intime et latent dont il est entaché, so  Aub-Y:p.114(.4)
par un mot, en attirant son attention sur un  fait  journalier dans la vie, le sommeil, fait  PCh-X:p.150(.9)
s ci-dessus, la détention pour dettes est un  fait  judiciaire si rare en province que, dans  I.P-5:p.713(14)
es actions les plus critiques de la vie.  Un  fait  la surprit soudain.  Les deux officiers   Cho-8:p1045(17)
de la famille, vous comprendriez par un seul  fait  la vivacité de leur affection pour un pa  F30-2:p1111(28)
aire.  L'explication qu'a voulu donner de ce  fait  le chevalier Beylon est, par conséquent,  Ser-Y:p.771(34)
veille, et comme vous vous en trouvez peu de  fait  le lendemain.  Il y a longtemps que vous  Pay-9:p..94(10)
n fils prodigue de Francfort-sur-le-Main, le  fait  le plus extraordinaire et le plus bizarr  Pon-7:p.533(20)
rave événement arrivait, c'était pour lui le  fait  le plus extraordinaire, il en parlait pe  Dep-8:p.762(32)
 je critiquais intérieurement son récit.  Le  fait  le plus grave était survenu quelques jou  L.L-Y:p.677(18)
 Dieu m'en préserve, ma chère !...  C'est le  fait  le plus insupportable du monde !  Non, j  Phy-Y:p1151(19)
 il avait transposé, dans un milieu vrai, le  fait  le plus invraisemblable.     Si quelque   Ten-8:p.493(10)
rts, pour t'écrire ceci.     Donc, chère, le  fait  le plus naturel et le plus surprenant ch  Mem-I:p.311(18)
n de Joseph pour l'Art fut développée par le  fait  le plus ordinaire : en 1812, aux vacance  Rab-4:p.289(19)
  « Il dort, dis-je à Juste en remarquant ce  fait  le premier.     — À sept heures », me ré  ZMa-8:p.836(15)
ement cette trahison, j’insistai plus sur le  fait  littéraire que sur le fait pécuniaire, e  Lys-9:p.936(18)
laquelle elle revient à son état normal.  Ce  fait  m'avait si violemment frappé, que j'ai v  Pat-Z:p.323(37)
ses réponses.  Popinot avait marché droit au  fait  malgré les détours de son interrogatoire  Int-3:p.464(23)
 je ne plaisante pas.     — Cet homme est un  fait  médical, dit Bianchon, d'accord; s'il ve  PGo-3:p..94(15)
 son plus haut degré.  Enfin, pour rendre ce  fait  moral par une image qui, depuis le premi  A.S-I:p.962(32)
urs proches, et se livrent au premier venu.   Fait  moral, bizarre, mais vrai, dont la racin  PGo-3:p..67(23)
er, si toutefois tu es capable d'observer un  fait  moral, que la femme aime le fat, reprit   FYO-5:p1071(41)
aut, ne tranchent la question que soulève ce  fait  moral, si étrange.  L'histoire moderne n  Pie-4:p..98(35)
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ossible de ne pas les leur pardonner.  Aucun  fait  n'accuse si hautement l'ilotisme auquel   I.P-5:p.490(15)
ons à cinq heures du soir.  Non seulement ce  fait  n'avait jamais eu lieu, mais encore son   Pon-7:p.524(27)
tes les actions quelles qu'elles soient.  Le  fait  n'est donc plus rien en lui-même, il est  I.P-5:p.700(10)
 dans l'esprit de la loi, l'insolvabilité de  fait  n'existe en droit qu'après avoir été con  I.P-5:p.597(.5)
 la mère et lui.  La déduction logique de ce  fait  n'implique-t-elle pas d'ailleurs la rais  RdA-X:p.717(42)
 maladie de l'homme semblèrent au docteur un  fait  naturel.     « Quelle est donc la maladi  Pon-7:p.690(14)
lgaire ni intéressée, mais l'expression d'un  fait  naturel.  Peut-être serez-vous touchée p  Aba-2:p.487(.5)
i pendant que je dormais dans mon alcôve, ce  fait  ne constitue-t-il pas une séparation com  L.L-Y:p.621(29)
ons plus considérables qu'à l'ordinaire.  Ce  fait  ne pouvait être contesté.  L'on avait vu  Req-X:p1109(43)
.  Les mémoires du temps rapportent un autre  fait  non moins étrange.  Le courrier qui anno  Cat-Y:p.384(.7)
'ensuive.     Comme il s'agit de formuler ce  fait  normal qui caractérise notre époque, pre  Pet-Z:p.107(.9)
 le refus du général devait augmenter par un  fait  nouveau les torts du grand propriétaire   Pay-9:p.205(36)
ence plus sensible qu'elle ne l'est ici.  Ce  fait  obligerait les administrateurs d'un pays  Med-9:p.444(11)
t résolut d'opposer un silence absolu sur un  fait  où sa conscience ne lui signalait rien d  Pie-4:p.113(25)
dversaires si dangereux.  David, déjà mis au  fait  par sa femme, écouta d'un air profondéme  I.P-5:p.573(38)
ous au sommet, en y examinant les choses, le  fait  parut sérieusement impossible.     « Com  Rab-4:p.411(19)
ntre et une chaîne d'or.  L'amie refusa.  Le  fait  parvint aux oreilles de Bibi-Lupin, qui   SMC-6:p.854(17)
istai plus sur le fait littéraire que sur le  fait  pécuniaire, et voilà ce que je leur prop  Lys-9:p.936(18)
 se taire à l'avance, mais savoir oublier un  fait  pendant trente ans, s'il le faut, à la m  Fer-5:p.825(21)
e dans toute sa vérité, ce dénouement est un  fait  périodique à Paris, dont les chirurgiens  FYO-5:p1112(24)
reur n'était soutenu que par l'armée, que le  Fait  périssait tôt ou tard devant le Droit, e  Ten-8:p.617(24)
s l'existence des femmes mariées pour que ce  fait  personnel devienne le type du genre.      Pet-Z:p.141(22)
ime, aucun de nous ne parla plus d'elle.  Ce  fait  peut indiquer combien la jeunesse a le s  PrB-7:p.819(23)
joint MADAME dans la Vendée.  Aujourd'hui ce  fait  peut s'avouer.  Ces mains étaient le viv  Béa-2:p.652(31)
thèse), ce ne fut certes pas Adolphe.     Ce  fait  peut servir à vous faire comprendre que   Phy-Y:p1099(.1)
nt notre sommeil.  Il s'accomplit en nous un  fait  physiologique, un sursaut, pour me servi  Aub-Y:p.104(39)
e sa vie à l'aspect de sa main, n'est pas un  fait  plus extraordinaire chez celui qui a reç  Pon-7:p.585(22)
uver un aveugle en revoyant la lumières.  Ce  fait  pourrait, s'il était scientifiquement pr  eba-Z:p.770(23)
ira déjà difficilement, et qui débute par un  fait  presque ridicule : l'empire que prenait   Env-8:p.252(21)
par le Nombre ?  L'infini des Nombres est un  fait  prouvé pour votre Esprit, dont aucune pr  Ser-Y:p.818(31)
le comble de l'art, c'en est le bonheur.  Ce  fait  prouve qu'il se rencontre dans la généra  Bet-7:p.127(34)
r que dans la tête, elle aboutissait plus au  fait  qu'à l'idée.  Mais, en examinant ce beau  Béa-2:p.653(.4)
 comme l'a dit un grand médecin, est-ce à ce  fait  qu'est due la mollesse de la génération   P.B-8:p..31(22)
 vérité m'a engagé à rendre avec fidélité un  fait  qu'on a si souvent rapporté avec des dét  Ser-Y:p.771(40)
lté au plus haut degré y sont sujets.     Ce  fait  que chacun a pu reconnaître en son voisi  Phy-Y:p.984(.2)
out est vrai et tout est faux, a proclamé un  fait  que l'esprit humain naturellement sophis  Phy-Y:p.982(.5)
pensée et de pouvoir est un fait à subir, un  fait  que la masse considérera toujours comme   Med-9:p.510(.8)
 ma manière d'exprimer par des sons un grand  fait  que la poésie ne saurait rendre qu'impar  Gam-X:p.487(26)
onna d'ailleurs une importance insolite à ce  fait  que M. Saillard apprit par M. Clergeot,   Emp-7:p1019(42)
.     Qu'il nous soit permis de rapporter un  fait  que nous tenons du commandant même sur l  Pat-Z:p.324(10)
 sentiment ne m'en impose, et je n'admets un  fait  que quand il m'est attesté, comme dit un  Phy-Y:p1187(27)
rtes, les soldats ont visé le dos.  C'est un  fait  que S. E. l'ambassadeur pourra vous atte  SMC-6:p.747(37)
intéressement de Natalie, à son ignorance du  fait  que son notaire venait de lui révéler; i  CdM-3:p.567(32)
 sont agités, s'il en faut juger par le seul  fait  que son oncle se soit rappelé, par la se  L.L-Y:p.644(42)
te !), l’auteur n’eût jamais révélé le petit  fait  que voici :     En 1823, dix ans avant q  Ten-8:p.491(27)
neront pas de l'importance attachée au petit  fait  que voici.  Le lendemain Popinot eut un   Int-3:p.470(25)
ins de Dieu, ne devait-on pas reconnaître en  fait  que, par suite de leurs dissemblances gé  Pro-Y:p.540(.5)
 appelons un canard, lui répondit Hector, un  fait  qui a l'air d'être vrai, mais qu'on inve  I.P-5:p.437(.6)
.  Certes, après avoir reçu la confidence du  fait  qui a servi à la conception de La Fiancé  Cab-4:p.963(42)
ernel.  Le lendemain du mariage, le terrible  fait  qui change la fille en femme et l'amant   Mem-I:p.299(29)
dans les journaux, je vais raconter un petit  fait  qui détermine bien les dates.  M. Werdet  Lys-9:p.938(27)
en bon état et louées par de longs baux.  Le  fait  qui devait dominer la vie de ce pauvre ê  Rab-4:p.396(10)
ndant, Messieurs, ajouta Brummell, il est un  fait  qui domine tous les autres.  L'homme s'h  Pat-Z:p.234(20)
crut apercevoir l'empreinte d'un coquillage,  fait  qui eût souffleté quelque système de géo  A.S-I:p1011(15)
née ma vocation, et je vais vous raconter le  fait  qui exerça la plus grande influence sur   eba-z:p.740(.9)
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eu de réflexions en contant, ils accusent le  fait  qui les a frappés, et le traduisent comm  DBM-X:p1176(28)
accuser, par avance, la vulgarité du premier  fait  qui m'a conduit, d'inductions en inducti  Pat-Z:p.266(12)
oi-même quelques années auparavant.  Mais le  fait  qui me préoccupait le plus, et donnait à  L.L-Y:p.680(41)
nt en raison de la force des âmes, et que le  fait  qui ne tourmente pas un esprit fort peut  Env-8:p.259(17)
n de 1789, il s'est passé dans ma famille un  fait  qui nous a tous attachés plus étroitemen  P.B-8:p.165(35)
ependant je puis à ce sujet vous raconter un  fait  qui passe pour constant, mais que je rap  eba-Z:p.769(26)
qu'il en est ainsi, je vais vous raconter un  fait  qui peut être utile à M. Physidor et qui  eba-Z:p.735(33)
M. de Sommervieux.  Nous aimons à publier un  fait  qui prouve combien sont vaines les décla  Emp-7:p1033(24)
 sculpture est la réalisation continuelle du  fait  qui s'est appelé pour la seule et unique  Bet-7:p.246(.3)
e le chiffon.  Ce raisonnement repose sur un  fait  qui se passe ici.  Les papeteries d'Ango  I.P-5:p.218(27)
e deux remarques.     La Bretagne connaît le  fait  qui sert de base au drame; mais ce qui s  Cho-8:p.903(.8)
os indiqué, ni même de points d'exclamation;  fait  qui tendrait à détruire le système des p  Fer-5:p.818(28)
'un air presque malicieux.     — Quel est le  fait  qui vous a conduit à mener la vie que vo  Env-8:p.258(14)
renne pour s'en bâtir sa maison ?  Il est un  fait  qui vous écrase, l'infini; si vous le se  Ser-Y:p.817(.8)
suis attendu à mon hospice.  L'importance du  fait  qui y réclame ma présence m'excusera de   PCh-X:p.259(31)
n raison de la pureté des consciences, et le  fait  qui, pour tel coeur, est à peine une fau  Fer-5:p.879(10)
ée à Naples.  Tous les journaux démentent le  fait  quinze jours après !  Eh bien ! supposez  Lys-9:p.927(13)
et son serpent forment le mythe éternel d'un  fait  quotidien qui a commencé, qui finira peu  I.G-4:p.563(38)
ient sa pieuse résignation.  N'est-ce pas un  fait  remarquable et digne également et de l'a  Pie-4:p.155(20)
uvement d'impatience.)  « Monsieur, voici le  fait  reprit-il.  Je me suis engagé dans une a  CéB-6:p.210(26)
r s'être amusé le dimanche, enfin pour aucun  fait  reprochable.  Toby eût fait toutes ces c  MNu-6:p.345(.3)
es contradictions de nos habitudes.  Un seul  fait  reste à observer : l'invasion du mal.     Phy-Y:p.976(22)
urs, notre récit résoudra ces questions.  Un  fait  résulta de cette première lecture de la   L.L-Y:p.589(21)
niverselle, accomplie par le Verbe et par le  Fait  réunis dans le dogme religieux.  Il sera  Med-9:p.505(31)
n la littérature de l'Empire allait droit au  fait  sans aucun détail, ce qui me semble le c  Mus-4:p.713(34)
ses.  Ainsi, soyez bref et concis.  Allez au  fait  sans digression.  Je vous demanderai moi  CoC-3:p.323(.8)
chef de la police de sûreté me donna pour un  fait  sans exception que tous les criminels qu  Pat-Z:p.324(.3)
ieux pouvoir, après quarante ans, prendre le  fait  sans prendre le personnage, qu’il mettai  Ten-8:p.492(20)
nchon, dit Eugène.     — Oh ! il s'agit d'un  fait  scientifique, reprit l'élève en médecine  PGo-3:p.270(38)
tions au point de démentir son principe.  Ce  fait  se déclare plus ou moins patemment à tou  Pay-9:p.179(.7)
sur les toits l'heure d'aller au sabbat.  Ce  fait  semblait d'autant plus extraordinaire qu  M.C-Y:p..33(35)
 moins rigides, car, en toute chose, un seul  fait  sert de cachet par sa couleur et son car  P.B-8:p.118(22)
 dépouillées de leurs accessoires, ce fut un  fait  simple en lui-même, immense par la pensé  Ven-I:p1089(.9)
D'ailleurs, qu'est-il besoin de justifier un  fait  sous l'empire duquel existent toutes les  Phy-Y:p.945(43)
ers publics de l'Europe, qui rapportèrent le  fait  suivant, d'après une lettre du chevalier  Ser-Y:p.770(.7)
e en faute, et peut-être y avait-il dans son  fait  un peu d'amour-propre, permis à un pauvr  Mem-I:p.269(17)
i jamais cru cela; mais l'Homme Rouge est un  fait  véritable, et Napoléon en a parlé lui-mê  Med-9:p.527(34)
sie voudrait qu'il en fût autrement; mais le  fait  vient trop souvent démentir la fiction à  I.P-5:p.175(33)
es acteurs se tuer réellement.     Ainsi, le  fait  vrai qui a servi à l’auteur dans la comp  Cab-4:p.962(.3)
cherches médicales, en discernant partout le  fait  vrai, le phénomène probable avec une adm  L.L-Y:p.634(42)
squ’à ce jour ont eu pour point de départ un  fait  vrai, soit enfoui dans les mers orageuse  Ten-8:p.483(.4)
her l’origine du procès politique à un autre  fait  vrai, une participation inconnue à la co  Ten-8:p.493(32)
ravers toutes les suppositions auxquelles un  fait  y donne lieu.  La Province, comme autref  Rab-4:p.391(21)
s'opposa-t-il, par des motifs de droit et de  fait , à ce qu'une nuit de plus jetât ses anxi  Ten-8:p.665(15)
gnorance des causes, dans leur admiration du  fait , à diviniser cet appareil intime, à bâti  L.L-Y:p.628(32)
e change, nulle en droit, mais excellente en  fait , car ces pauvres femmes craignent le sca  Gob-2:p.971(.4)
ant de circonstances différentes pour chaque  fait , car il n'est pas deux accidents semblab  Env-8:p.268(12)
e du Roi.     — Tu dois être bien sûr de ton  fait , car ta tête serait en danger au cas où.  Cat-Y:p.320(18)
u'un être moral, une question de Droit ou de  Fait , comme aux yeux des statisticiens il dev  CoC-3:p.369(10)
d'absorber.  Je suis un coûteux convive.  Ce  fait , connu d'un de mes amis, lui inspira le   Pat-Z:p.312(.1)
, que nous citons à cause de la vulgarité du  fait , coûtait cent mille écus de notre monnai  Pat-Z:p.241(36)
gréable serait le dédommagement; et puis, au  fait , de l'agrément sans toutes les lenteurs,  Phy-Y:p1139(28)
r violent, le duc de Nivron mourra par votre  fait , dit brutalement le médecin à son maître  EnM-X:p.924(.2)
 une partie bien plus intéressante.     — Au  fait , dit Gazonal en se parlant tout haut à l  CSS-7:p1164(18)
-même passe à la Cour de cassation.     — Au  fait , dit le journaliste, l'entomologie socia  Mus-4:p.780(.4)
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e vous ai bien monté votre diamant.     — Au  fait , dit le parfumeur, où en sommes-nous ?    CéB-6:p.225(12)
outes les vertus domestiques ?     — Ah ! au  fait , dit Peyrade.  De quel droit ? il faut v  Ten-8:p.583(33)
e perdit en protestations galantes.     « Au  fait , dit-elle.     — J'écoute », répondit-il  CdM-3:p.555(41)
testantisme sancerrois démontre un singulier  fait , dont voici la formule.  Toutes les fami  eba-Z:p.391(12)
t.  Mais quant à passer de la criaillerie au  fait , du délit au crime, ils tiennent trop à   Pay-9:p.201(33)
ndait quelque chose en retour.  Ignorante en  fait , elle avait connu les cours d'Espagne et  CdM-3:p.543(14)
 pas d'idée de son attachement pour moi.  Au  fait , elle est charmante ?...  — J'en convien  Phy-Y:p1142(.2)
édéric Brunner.  Cécile était allée droit au  fait , en s'enquérant de la manière dont s'hab  Pon-7:p.550(.2)
oici comment Valérie donna la nouvelle de ce  fait , entièrement personnel.  Elle déjeunait   Bet-7:p.274(25)
tat, le provincial se proposa d'éclaircir le  fait , et de demander raison de son impertinen  CSS-7:p1154(26)
 à quarante-cinq ans en mairesse sûre de son  fait , et qui avait sa cour.     La maison de   Pay-9:p.306(23)
e l'intelligence.  Quelque grave que soit un  fait , et s'il pouvait exister des faits surna  Ser-Y:p.830(13)
 Maulincour raconta, sans en omettre un seul  fait , et son amour platonique pour Mme Jules,  Fer-5:p.846(23)
jadis pour Mesmer et Deslon, et qui, pour ce  fait , était encore la bête noire des médecins  eba-Z:p.720(13)
qui refuse de comparaître peut, pour ce seul  fait , être traduit en police correctionnelle,  CéB-6:p.284(20)
    — Oui, mon ami, à l'Institut. »     « Au  fait , il a la croix ! » se dit le cocher.      eba-Z:p.522(.1)
    — Oui, mon ami, à l'Institut. »     « Au  fait , il a la rosette ! »     Le professeur,   eba-Z:p.538(26)
n ami, ce sera en plein Institut. »     « Au  fait , il a la rosette ! » se dit le cocher.    eba-Z:p.556(27)
 demander une neuve.  C'te imagination !  Au  fait , il a mille francs à manger par jour, il  PCh-X:p.214(.1)
mpré.  Quoique les journaux aient annoncé ce  fait , il concerne un si pauvre personnage que  SMC-6:p.432(31)
ont moins naïfs.  En accordant le dire et le  fait , il est impossible de déclarer plus nett  Pie-4:p..27(10)
s le voleur pratique ! il est clair comme un  fait , il est logique comme un coup de poing.   SMC-6:p.830(43)
eur cervelle.  Ils ne se souviennent plus du  fait , il est passé à l'état d'idée instinctiv  Pay-9:p.126(29)
e soit accusable.  Entre la conscience et le  fait , il est un abîme de raisons déterminante  Int-3:p.432(33)
en vu, mais en se mettant ainsi en dehors du  fait , il excitait Stanislas à parler, il lui   I.P-5:p.240(22)
il ne suffit pas d'être fondé en droit et en  fait , il faut s'être mis en règle par la form  Pay-9:p.159(.3)
de ce braconnier étant aussi redoutée que le  fait , il n'avait jamais eu besoin d'en exécut  Pay-9:p..93(23)
-t-il en se levant pour s'en aller.     — Au  fait , il n'y a que vous et moi qui saurons ce  Pon-7:p.709(.5)
n mariage.  Patriote inconnu, ministériel en  fait , il se contentait de gémir, au coin du f  Fer-5:p.863(32)
ument de mon supplice.  J'étais trop près du  fait , j'avais encore les pieds trop avant dan  CdV-9:p.869(10)
 un présent d'au moins dix mille francs.  Au  fait , je lui dois tout !     — Mais il est l'  P.B-8:p.159(30)
plaisir de le vouloir.  Pour la curiosité du  fait , je serais charmée de savoir comment vou  DdL-5:p.985(35)
t, une fois que notre régisseur sera bien au  fait , je viendrai seconder Louis, sois tranqu  Mem-I:p.349(.6)
 irrésistible, c'est un rayon d'or !  Sur ce  fait , jugez de la mise en scène de tous les m  Ga2-7:p.851(.1)
e, se mit dans la tête de ne pas partir.  Au  fait , l'armée n'était pas saine pour cette fa  CdV-9:p.767(10)
 la Parole, par la Prière, autrement dit, le  Fait , l'Entendement et l'Amour.  L'Instinctif  L.L-Y:p.689(.6)
tes et peuple, tout le monde allait droit au  fait , l'on ne connaissait encore ni la discus  eba-Z:p.787(25)
ques lui dressaient des embûches; et pour ce  fait , la cour alla de Paris à Saint-Germain.   Cat-Y:p.201(17)
n miracle opéré publiquement, l'éclair de ce  fait , la foudre de ce miracle s'abîmerait dan  Ser-Y:p.830(16)
e, laissons-les aller, et prenons-les sur le  fait , la justice vous en délivrera.  Pour Die  Cat-Y:p.408(.1)
x, une hésitation suffisent pour indiquer le  fait , la trahison, le crime cachés.     « La   SMC-6:p.767(18)
 sont-ils pas la triple expression d'un même  fait , le besoin d'expansion dont est travaill  DdL-5:p.914(11)
qu'il y a d'esprits qui les considèrent.  Ce  fait , le voici :     Il n'existe pas dans la   Phy-Y:p.982(.8)
ndville, et allez au fait.     — Eh bien, le  fait , le voici.  Cette nuit, en tenant dans m  SMC-6:p.922(30)
 Louis Lambert est le mysticisme pris sur le  fait , le Voyant marchant à sa vision, conduit  PLM-Y:p.507(.2)
ou par la baguette d'une fée.  Après ce haut  fait , les Chevaliers, ayant faim et soif, rev  Rab-4:p.379(28)
oitées par un jeune sous-préfet que, pour ce  fait , les Doctrinaires firent nommer préfet.   Mus-4:p.666(.6)
e voulait de moi. »  Eh bien, en présence du  fait , les plaisanteries de la jeunesse insouc  Mem-I:p.369(12)
t qui, en lui prouvant la réalité du dernier  fait , lui ouvrirent les yeux sur le caractère  Bou-I:p.436(34)
 soir.  Presque toutes les femmes niaient le  fait , mais de manière à le faire croire; et l  DdL-5:p1009(28)
nt souvent suppléées : certains ignorants en  fait , mais doués d'un esprit naturel, habitué  Lys-9:p1087(22)
 trône de ce temps-là, vous l'avez gagnée en  fait , mais perdue en droit.  Le protestantism  DdL-5:p.971(25)
lliez, changez les noms, vous retrouverez le  fait , mais sans la poésie que la Féodalité lu  U.M-3:p.783(15)
a bourgeoisie, et lui a livré la France.  Un  fait , malheureusement trop commun aujourd'hui  Pay-9:p.180(28)
ultés entrecroisées, allez toujours droit au  fait , marchez résolument à la question, et ne  Lys-9:p1092(28)
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ne pouvait en résulter que des malheurs.  Ce  fait , minime en apparence, dans la situation   Pay-9:p.219(17)
     — Pour lors, quand je lui ai eu dit son  fait , Mlle Héloïse, qu'a vu ce que j'étais, a  Pon-7:p.670(16)
er.     — Vrai, dit Gobseck.     — Allons au  fait , mon fils, dit Gigonnet.  Ne vous posez   Emp-7:p1065(.1)
e veux d'un regard.  Je vais vous dire votre  fait , mon petit.  Pourquoi vous tuerais-je ?   Mel-X:p.371(17)
ommes et les choses en digérant.  Vierges du  fait , nous étions hardis en paroles; mais mar  PCh-X:p..92(29)
se et nous échappe.  Il est évident comme un  fait , obscur comme une abstraction, tout à la  PCh-X:p.244(18)
d'Hauteserre.  Ah ! la bonne mascarade !  Au  fait , on dit Sa Majesté à Bonaparte.     — Et  Ten-8:p.616(35)
n martyrologie.  Nous ne citerons qu'un seul  fait , parce qu'il pourra faire comprendre la   Phy-Y:p1106(.5)
r de devise aux Grands de tous les pays.  Ce  fait , patent à chaque époque, et toujours acc  DdL-5:p.925(25)
pût en sortir.  Ainsi aucun amour ne fut, en  fait , plus innocent ni plus pur que l'amour d  FdÈ-2:p.327(15)
remontrance était trop fondée en droit et en  fait , pour que sa femme et sa fille n'en reco  Pon-7:p.542(18)
es, les autres qu'il veut voir clair ici; au  fait , pourquoi qu'il arrive sans dire gare, a  Ten-8:p.518(41)
 dans ce livre l’esprit d’une époque et d’un  fait , préférant la discussion au procès-verba  Cho-8:p.897(42)
s questions d'honneur, allant sans phrase au  fait , prêt pour ses amis à mettre en gage son  MdA-3:p.388(42)
igastre, nous pourrons peut-être vérifier le  fait , quand il sera mort.  Résumons-nous donc  PCh-X:p.262(21)
abbé Birotteau, vicaire de Saint-Gatien.  Ce  fait , que beaucoup de gens révoquaient en dou  CdT-4:p.226(20)
er l'amour-propre de plus petit que soi.  Le  Fait , quelque dommageable qu'il soit aux inté  Pay-9:p.138(19)
ible.  Elle n'est même explicable que par le  fait , qui est un de ceux auxquels on ne croit  Ten-8:p.605(22)
z certain de leur affection pour...     — Ce  fait , qui vous semble un problème, répondis-j  PaD-8:p1219(.9)
s dans l'homme, corrobora son athéisme de ce  fait , quoiqu'il ne préjuge encore rien sur Di  MdA-3:p.387(11)
rent.  Bianchon ne donna point de suite à ce  fait , quoiqu'il restât gravé dans sa mémoire.  MdA-3:p.392(.8)
acontée avant d'entreprendre son traité.  Ce  fait , relatif à la post-existence de l'être i  L.L-Y:p.635(.8)
fesseur en ferait un système !     — Sois au  fait , reprit Corentin en souriant et s'en all  SMC-6:p.561(34)
mouvement.     « Nous ne pouvons pas nier le  fait , reprit le chimiste.     — Bah ! pour no  PCh-X:p.252(.6)
s philosophes rechercheront les causes de ce  fait , s'ils le trouvent extraordinaire, mais   eba-Z:p.548(.5)
 J'en parlerai à ma mère, dit Bonnébault, au  fait , si ça l'arrange de me les donner, je lu  Pay-9:p.335(34)
tendu les paroles dites, si le fait était un  fait , si l'idée était une idée, l'homme repre  Ser-Y:p.831(10)
rcé d'emprunter vingt sous à Christophe.  Ce  fait , si léger en lui-même, détermina chez Ra  PGo-3:p.290(17)
 »     Je me souvins en ce moment d'un autre  fait , si vulgaire dans son éventualité, que n  Pat-Z:p.267(40)
e sans scalpel, et veulent la prendre sur le  fait , souvent l'homme doué de ce microscope m  Pat-Z:p.277(37)
s; aussi, quand ils arrivent de la Pensée au  Fait , trouvez-vous les choses complètes.  Les  Cab-4:p1033(.5)
 « Y a-t-il eu dans votre vie antérieure, un  fait , une pensée, un désir qui vous ait appri  AÉF-3:p.677(14)
onté sur lui.     « Eh bien, dit Canalis, au  fait , vivement.     — Monsieur le baron, j'ai  M.M-I:p.665(21)
 là. »     Contenson se mit à rire.     « Au  fait , vous avez le droit de penser cela de mo  SMC-6:p.526(.4)
blanche ?  Tiens, il faut que je te dise ton  fait  !  Foi d'honnête homme, je l'ai sur le c  CéB-6:p..47(26)
s ?...     — C'est aller trop promptement au  fait  !  Les affaires politiques ne marchent p  Dep-8:p.737(12)
 s'écria M. Grossetête, le voilà pris sur le  fait  !  Mais, monsieur, reprit le banquier d'  CdV-9:p.816(32)
c et ongles !  M. Villemot va leur dire leur  fait  !  Moi, je me suis déjà mise en colère a  Pon-7:p.746(16)
chement Fraisier en arrêtant sa cliente.  Au  fait  ! au fait ! et vivement.     — Eh bien !  Pon-7:p.710(24)
aisier en arrêtant sa cliente.  Au fait ! au  fait  ! et vivement.     — Eh bien ! et voilà   Pon-7:p.710(24)
ver immédiatement à ses bourreaux.  Voici le  fait  : une consultation délibérée à l'unanimi  Pie-4:p.148(.4)
pas.  Vous êtes un honnête artiste.     — Au  fait  ?     — Hé bien, j'amène un père, une mè  PGr-6:p1094(26)
en une seule qui ne soit désapprouvée par un  fait  ?  Les lois de votre Statique sont souff  Ser-Y:p.822(19)
ur une grande échelle.  Jugez-en par un seul  fait  ?  Nous faisons des papiers de couleur,   I.P-5:p.719(41)
stance paternelle étant alors nulle — par ce  fait  — d'abord, — puis étant infirmée par la   Ven-I:p1083(.2)
(et ce n'est pas faussement, j'ai vérifié le  fait ).  Charles IX avait révélé l'intrigue de  eba-Z:p.726(33)
ivain qui se fait la voix de son siècle.  Ce  fait -là s’appelle Tacite, s’appelle Luther, s  I.P-5:p.120(13)
, familièrement ou comme un homme sûr de son  fait ;     Soit qu'il ait sonné timidement, fa  Phy-Y:p1046(14)
s, l'idée sera toujours plus violente que le  fait ; autrement, le désir serait moins beau q  Mas-X:p.566(26)
ncevait tout par la pensée et s'abstenait du  fait ; elle enchantait le vieux Faucombe et l'  Béa-2:p.690(.2)
-gendarme, le maire allait toujours droit au  fait .     « Non, il y a du grabuge, répondit   Pay-9:p.277(19)
alleyrand.     Expliquons ce paradoxe par un  fait .     Deux jolies duchesses babillaient a  Ga2-7:p.848(32)
tête que se permettent les gens sûrs de leur  fait .     Les deux docteurs entrèrent dans un  U.M-3:p.827(15)
minez pas, dit M. de Grandville, et allez au  fait .     — Eh bien, le fait, le voici.  Cett  SMC-6:p.922(29)
nter le sang au visage, et je lui ai dit son  fait .     — Eh bien, tant mieux.  Quand tous   M.M-I:p.682(15)
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lle francs, dit Fraisier en homme sûr de son  fait .     — Enfin, vous savez combien j'aime   Pon-7:p.642(40)
la question que tu poses est tranchée par un  fait .     — Et lequel ?     — Les chaires de   PCh-X:p.106(14)
chère, dit le comte, il ne vous niera pas le  fait .     — J'irai certes au bal, dit la comt  FdÈ-2:p.374(33)
nous ne tortillons pas, nous allons droit au  fait .  Ah ! je vous fais mes sincères complim  CéB-6:p.157(30)
la confiance, et le tribunal apprécierait ce  fait .  Avez-vous eu sa procuration ?  Vous po  Int-3:p.464(12)
raisemblable, donner toutes les racines d'un  fait .  C'est ce qui constitue les longueurs,   eba-Z:p.588(.8)
 je vois, me répondit-il.  Eh bien, voilà le  fait .  Ce diable de Rusca ne s'amusait-il pas  eba-Z:p.493(32)
chines emploient ou décomposent cet acte, ce  fait .  Ce léger phénomène adapté à des masses  PCh-X:p.243(40)
ous rencontrerez les mêmes intérêts, le même  fait .  Ceci, pour employer une expression de   eba-Z:p.389(18)
u causeur, il allait droit et promptement au  fait .  Chose résolue, chose exécutée.  En fév  CdV-9:p.659(29)
'imagina qu'il y eût de l'intention dans son  fait .  D'ailleurs, il ne levait pas le nez de  AÉF-3:p.721(11)
ur établir les comptes.  Allez donc droit au  fait .  Dites-nous franchement ce qu'il vous r  CdM-3:p.564(10)
de écrit et le monde vivant, la pensée et le  fait .  Il avait pour amis de savants naturali  I.P-5:p.314(.8)
'une position, ni avec les conséquences d'un  fait .  Il ne se prêtait à rien de honteux, ne  DdL-5:p.941(37)
e puissance humaine ne saura le convertir en  fait .  Il serait bien utile pour le bonheur d  DdL-5:p.925(37)
 secret divin et la preuve traditionnelle du  fait .  Il voyageait dans les espaces en entra  Pro-Y:p.541(38)
ntir la vérité psychologique.     « Voici le  fait .  Je revenais, en 1820, d'Azai à Tours p  eba-Z:p.487(.5)
ence du magnétisme, je consentis !  Voici le  fait .  Je voudrais bien savoir ce que dirait   SMC-6:p.810(26)
e garantit en quelque sorte la bizarrerie du  fait .  Jeté jeune dans l'ouragan des guerres   DdL-5:p.950(.6)
re à ta mère grossira ton compte.  Allons au  fait .  Jures-tu ?  — Oui.  — Tiens, dit-il, y  DBM-X:p1175(19)
es romans, avec de la sensiblerie.  Voici le  fait .  L'étude de mon patron rapporte annuell  Gob-2:p.980(10)
es douleurs, est toujours causée par le même  fait .  La femme et surtout la jeune femme, au  F30-2:p1106(26)
place, sont deux faces différentes d'un même  fait .  La femme qui satisfait ces deux vastes  Bet-7:p.310(10)
incipe et comme morale, mais il a eu tort en  fait .  La police, depuis quarante-cinq ans qu  Bet-7:p.389(24)
catholiques, la mort toute simple.  Voici le  fait .  Le corps d'une jeune fille était venu   Fer-5:p.898(35)
emeure rue d'Enfer.  Et maintenant, voici le  fait .  Le docteur Berton soigne une dame dont  Env-8:p.326(.3)
r passage, il est facile de se convaincre du  fait .  Le Gabou reçoit ainsi les eaux des deu  CdV-9:p.779(25)
— Es-tu fou ?     — Non, mon père.  Voici le  fait .  Le Grand Juge m'a promis avant-hier un  DFa-2:p..53(25)
s des autres par le droit, au-dessous par le  fait .  Le laisser-aller de la campagne lui av  Lys-9:p1002(35)
ns, je laisse les honnêtes gens apprécier ce  fait .  Les conventions ne sont pas niées; et   Lys-9:p.931(38)
 plus longue de toutes.     Voici d'abord le  fait .  Louis se trouvait un jour au Théâtre-F  L.L-Y:p.645(.4)
, ou des idées que nous groupons autour d'un  fait .  Mon maintien à Clochegourde, l'avenir   Lys-9:p1018(32)
a été bien sot quand mon avoué lui a dit son  fait .  Ne prétend-il pas aimer ma fille à l'a  PGo-3:p.199(.5)
emander, c'est de rechercher les causes d'un  fait .  Or, le pouvoir et la police sont émine  Fer-5:p.826(.9)
aussi unis par l'instinct que séparés par le  fait .  Peut-être chacun d'eux voulait-il cons  DFa-2:p..26(29)
battrais, je la cognerais, je lui dirais son  fait .  Poison de ma vie, elle me fait aller c  PrB-7:p.832(.4)
 la maison d'Esgrignon était cher niaient le  fait .  Quand il fit nuit, Chesnel vint prendr  Cab-4:p1090(16)
es pour vos philosophies et conciliés par le  fait .  Quelque abstraite que l'homme la suppo  Ser-Y:p.808(26)
ulement, les deux amis étaient coutumiers du  fait .  Se soutenant l'un l'autre, ils s'engag  Mar-X:p1041(23)
ai plus encore vécu par la Pensée que par le  Fait .  Un homme qui veut tout peindre doit to  I.P-5:p.388(10)
 au juge, et qui condamnent ou légitiment un  fait .  Un juge n'est pas Dieu, son devoir est  Int-3:p.432(35)
une femme dont le nom est européen; voici le  fait .  Une charmante princesse, souffrante et  Lys-9:p.927(.6)
r rien.  Ce fut le triomphe de l'idée sur le  fait .  Vos batailles, mon cher monsieur Dumay  M.M-I:p.626(.9)
société civilisée.     Maintenant, venons au  fait .  Vous avez pu comprendre que le prétend  Ten-8:p.491(22)
 Cette science, monsieur, repose sur un seul  fait .  Vous voyez cette bille, reprit-il.  El  PCh-X:p.243(33)
rté de ses mouvements pour la prendre sur le  fait . »     Le cardinal regarda pendant un mo  Cat-Y:p.256(27)
nt créé ce nébuleux axiome : " Bête comme un  fait . "     — Ton axiome, répliqua le chimist  PCh-X:p.252(.8)
s se récrièrent.     « Mais je puis citer un  fait ...     — C'est une exception !     — Éco  Phy-Y:p1132(11)
n d'établir vos doutes vous reconnaissez des  faits  à double tranchant qui tuent tout aussi  Ser-Y:p.816(36)
l'apôtre incrédule, ils veulent toujours des  faits  à l'appui des paroles.     « Vous allez  Med-9:p.415(20)
 Manfred, Mignon, que de mettre en ordre les  faits  à peu près les mêmes chez toutes les na  AvP-I:p..10(23)
ains êtres aient le pouvoir d'apercevoir les  faits  à venir dans le germe des causes, comme  Pon-7:p.586(21)
ts lointains entre les faits présents et les  faits  à venir.  Il m'a dit en 1831 ce qui dev  ZMa-8:p.833(19)
ntre les hommes, entre les choses, entre les  faits  accomplis et ceux qui se massaient à l'  Emp-7:p.920(21)
 ce qui concernait la politique, excepté les  faits  accomplis, et encore étaient-ils traves  Env-8:p.290(32)
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ps, et qui formulent ces mélodies pleines de  faits  accomplis, grosses de poèmes immenses.   Mas-X:p.609(33)
 encore une fois, ne récriminons pas sur des  faits  accomplis, reprit énergiquement la baro  Bet-7:p..61(14)
s.     Il est inutile de revenir ici sur des  faits  acquis à l'histoire contemporaine.  Soi  Rab-4:p.467(26)
urs, tous les actes de sa vie, en dehors des  faits  allégués à l'égard de la dame veuve Jea  Int-3:p.447(.2)
 petit-fils, car vos réponses confirment les  faits  allégués dans la plainte; mais les acte  Env-8:p.404(29)
rerais vous entendre relativement aux autres  faits  allégués en la requête.  Ainsi vous ave  Int-3:p.486(.6)
t aux regards s'accordaient si bien avec les  faits  allégués par la marquise que, malgré so  Int-3:p.478(36)
urnaturels en l'homme, afin d'y chercher des  faits  analogues à ceux qui lui sont attribués  Ser-Y:p.788(23)
 des moeurs : sa tâche consiste à fondre les  faits  analogues dans un seul tableau, n’est-i  Cab-4:p.962(12)
é, dans une autre sphère d'action, plusieurs  faits  analogues, relativement à l'empire sans  Int-3:p.445(26)
 aucun détail, quoique déjà quelques-uns des  faits  antérieurs eussent été dits à Bordin et  Ten-8:p.643(.9)
s commotions engendrait un complet oubli des  faits  antérieurs les plus graves.  L'Histoire  Ten-8:p.509(12)
emmes par cette proposition.     Si tous ces  faits  antérieurs, si toutes ces généralités n  P.B-8:p..53(15)
es, trouva la solution de l'affaire dans les  faits  antérieurs.     « Ces jeunes gens sont   Ten-8:p.639(20)
nt les sèches et rebutantes nomenclatures de  faits  appelées histoires, qui ne s'est aperçu  AvP-I:p...9(38)
M. le président pour vous interroger sur les  faits  articulés dans une requête en interdict  Int-3:p.480(10)
emps était basée sur des sentiments, sur des  faits  assez naturels qui trouveront leur plac  Emp-7:p.980(39)
e la génération nouvelle, il en touchait les  faits  au fond de mille plaies, il les trouvai  Cab-4:p.984(.2)
 Raynal a donné deux de ces canards pour des  faits  authentiques.     — Je ne savais pas ce  I.P-5:p.437(12)
n'est pas Dieu, son devoir est d'adapter les  faits  aux principes, de juger des espèces var  Int-3:p.432(36)
terdire son mari, put rétablir la vérité des  faits  aux yeux du procureur général et du com  SMC-6:p.720(20)
rmes par des prétextes.  Jusqu'à présent les  faits  avaient démenti ses paroles, et le sile  RdA-X:p.695(14)
avez raison, il est temps de convenir de nos  faits  avec Gaubertin.     — Et, s'il biaise,   Pay-9:p.284(29)
dorateurs du diable.     Aujourd'hui tant de  faits  avérés, authentiques, sont issus des sc  Pon-7:p.586(.5)
t quelque temps après.  Vous y trouverez les  faits  beaucoup plus succinctement rédigés que  Env-8:p.292(10)
lle et voluptueuse qui se joue avec grâce de  faits  bien connus, et au lieu d'une épigramme  Mas-X:p.572(33)
alors peu d'imaginations incrédules pour les  faits  bizarres, ou froides aux récits merveil  M.C-Y:p..28(40)
ntentés d'analyser les faits, d'indiquer les  faits  blâmables ou criminels, et d'y attacher  CdV-9:p.756(.7)
s où tu seras grand, et qui aboutiront à des  faits  blâmables...  Tu ne seras jamais d'acco  I.P-5:p.325(10)
e un sentiment et le traduit; il accepte les  faits  comme ils sont, les met en place et sui  PLM-Y:p.501(14)
ne aventure vous explique minutieusement les  faits  connus de vous seul, dans votre vie ant  Pon-7:p.586(36)
 du temps, au lieu de narrer péniblement des  faits  connus.  Vous avez un moyen d'être orig  I.P-5:p.313(33)
lui mandait que presque tous les témoins des  faits  consacrés par les procès-verbaux exista  CoC-3:p.335(32)
ens droits, sans système, convaincus par des  faits  consciencieusement étudiés, persévérère  U.M-3:p.823(.4)
s situations sociales réciproques est un des  faits  constants qui peuvent le plus peindre l  Bet-7:p.105(40)
omposition, on reconnaîtra que j'accorde aux  faits  constants, quotidiens, secrets ou paten  AvP-I:p..17(15)
ient faire des avocats spirituels, armés des  faits  curieux de cette cause, et du parti qu'  CoC-3:p.352(10)
n, qui désirait le questionner sur plusieurs  faits  curieux de ses voyages.  Il n'est pas i  U.M-3:p.873(23)
 après la prise de Mahon, un des plus grands  faits  d'armes du dix-huitième siècle, le roi   SMC-6:p.522(.6)
 me surprirent étrangement.  Il ignorait des  faits  d'une évidence géométrique; il avait pe  Lys-9:p1016(41)
d elle a ouvert les yeux, il y avait trop de  faits  dangereux accomplis pour qu'elle ne che  CdV-9:p.866(37)
on nom sont l’objet.  Passons à l’exposé des  faits  dans mon affaire avec la Revue, qui, en  Lys-9:p.931(.1)
ant y pèse plus que l'empire.  Or, voici les  faits  dans toute leur simplicité positive.  A  DdL-5:p.908(37)
 qu’ils y ont apporté d’étranger.  Voici les  faits  dans toute leur simplicité.  Si j’avais  Lys-9:p.954(27)
 que j'ai déjà rapportées pour présenter les  faits  dans un ordre qui les rendît intéressan  L.L-Y:p.676(38)
u'avez-vous ? me dit-elle après quelques pas  faits  dans un silence que je n'osais rompre.   Lys-9:p1040(11)
l'Orne et les départements circonvoisins ces  faits  de brigandage qui ne surprirent pas moi  Env-8:p.295(15)
omancie, la cartomancie et l'horoscopie; les  faits  de catalepsie et ceux de la mise en oeu  U.M-3:p.824(19)
voudraient pas admettre ce caractère, ou les  faits  de cette histoire, hélas ! bien communs  Rab-4:p.394(36)
en fabriquait, ignorât des événements et des  faits  de cette nature; mais son ignorance par  Dep-8:p.720(.9)
e plus, je n'ai pas de quittance, il y a des  faits  de charge qui vont absorber charge et c  CéB-6:p.188(30)
 la matérialité de la pensée.  Battu par les  faits  de l'analyse au moment où son coeur lui  L.L-Y:p.637(24)
ent à tous les usages de l'enseignement, les  faits  de l'histoire chinoise qui contredisent  Int-3:p.447(42)
 code n'est pas sans défauts.     — Mais les  faits  de la requête ?     — Mon garçon, tu ne  Int-3:p.468(25)
, leur esprit peut tourner autour des petits  faits  de la vie et en pénétrer le sens caché.  Rab-4:p.327(29)
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aucune influence sur la destinée.  Entre les  faits  de la vie et le nom des hommes, il est   ZMa-8:p.829(26)
 subtiles distinctions qui caractérisent les  faits  de la vie ordinaire, elle dépouilla néc  Lys-9:p1130(28)
et Biddin ne justifient point des     autres  faits  de même nature énoncés dans leur plaint  eba-Z:p.376(38)
e les mains du juge.     Ici se révèlent des  faits  de nature à corroborer ce que je vous d  Lys-9:p.940(43)
en continuant, je ne vous dirai pas tous les  faits  de sa vie matérielle et visible : ses m  Ser-Y:p.772(.6)
rofite pour ne rien négliger dans les petits  faits  de sa vie.  Aussi, voyez ce qui arrive   V.F-4:p.906(33)
rdict de huit jurés auxquels il exposait les  faits  de son instruction, qui entendaient les  Ten-8:p.625(42)
ur toujours rendre votre tête juge des hauts  faits  de votre coeur. »     Cette épigramme f  Béa-2:p.800(31)
 heurté Louis XIV en Bretagne, en voyant les  faits  déplorables que cause la loi sur la cha  Pay-9:p.179(42)
et des vertus, en rassemblant les principaux  faits  des passions, en peignant les caractère  AvP-I:p..11(17)
eur ténébreuse étendue, avec leur cortège de  faits  désolants, de batailles conjugales perd  Lys-9:p1030(37)
rreau par ces traits dignes d'éloges, et ces  faits  déterminèrent son admission d'abord à l  P.B-8:p..64(.4)
s bornes où les plus immenses collections de  faits  deviennent des abstractions, où les plu  Ser-Y:p.757(26)
grisâtre qui voile le soleil.  Dès lors, les  faits  disent tout.  Voici donc les faits.  Le  DdL-5:p1009(10)
 une même voie.  Canalis et Nathan sont deux  faits  dissemblables et qui ne se renouvellero  I.P-5:p.345(10)
t un nouveau dithyrambe de Sabine émaillé de  faits  domestiques encore plus cruels que ceux  Béa-2:p.917(40)
a marquise.  Il est difficile de peindre ces  faits  domestiques, mais quelques-uns suffiron  F30-2:p1210(14)
out d'abord sur Joseph et sur Philippe.  Les  faits  donnaient raison à cette femme restée p  Rab-4:p.525(25)
ns doute.     — Vous appelez surnaturels les  faits  dont les causes vous échappent, répondi  Ser-Y:p.740(17)
des pages pour rétablir l’ensemble de petits  faits  dont se compose la vie de tous les jour  Lys-9:p.954(35)
r l'échafaud, et à qui le souvenir des hauts  faits  du père dans la finance valut la recett  eba-Z:p.617(19)
teau les débris des repas les plus somptueux  faits  en ville, la signora Gambara avait suiv  Gam-X:p.514(10)
mme ici d’aller prendre, là où ils sont, les  faits  engendrés par la même passion, mais arr  FYO-5:p1112(19)
 fort embarrassé d'avoir une opinion sur des  faits  ensevelis dans les mystères de la vie p  Dep-8:p.755(43)
élicités lui prouve, par quelques-uns de ces  faits  ensevelis dans les ténèbres de la vie c  Aba-2:p.503(11)
de glace.     « Ou vous vous appuyez sur des  faits  entièrement faux, et je ne dois en pren  SMC-6:p.641(43)
ral, Paris est souvent écrasé, la vérité des  faits  est travestie.  Enfin, une fois les gra  Pay-9:p.187(.7)
tion aux goûts du cadet, enfin l'ensemble de  faits  et de circonstances qui sert de préambu  Rab-4:p.287(37)
es commentateurs, des éplucheurs de mots, de  faits  et de dates.  Le narrateur y croit, com  JCF-X:p.312(.4)
nt le pavillon du garde.  De cet ensemble de  faits  et de dépositions il résultait, pour la  Ten-8:p.628(29)
nécessairement l'intention de rassembler des  faits  et de procéder par l'analyse, seul flam  L.L-Y:p.636(39)
rlent point les historiens, plus occupés des  faits  et des dates que des moeurs, mais dont   Béa-2:p.638(15)
e deuxième ouvrage, dans l'ordre naturel des  faits  et des idées, est la Physiologie du mar  Pat-Z:p.304(21)
s, leur rapportaient sur le camp libéral des  faits  et des propos qui prêtaient beaucoup à   Cab-4:p.980(28)
ence du récit, plus rapide sera l'énoncé des  faits  et gestes de Petit-Claud, meilleure ser  I.P-5:p.609(18)
ale de la Société, la collection de tous ses  faits  et gestes, eussent dit nos ancêtres.  C  AvP-I:p..18(21)
ules n'ont au réveil aucun souvenir de leurs  faits  et gestes.     — Laissez-nous », dit le  M.C-Y:p..67(13)
spect convenable, tous responsables de leurs  faits  et gestes.  Chevet demandait la cuisine  CéB-6:p.166(41)
orraine et l’Alsace avaient retenti de leurs  faits  et gestes.  L’auteur s’était contenté d  Ten-8:p.497(25)
pour que la petite ville soit occupée de ses  faits  et gestes.  Or l'avènement de Simon Gig  Dep-8:p.774(16)
maître !  Et puisque vous êtes si sûr de ses  faits  et gestes...     — Vous ne connaissez r  RdA-X:p.735(.7)
t inutiles.     En me voyant amasser tant de  faits  et les peindre comme ils sont, avec la   AvP-I:p..16(20)
on en honnête homme outragé qui explique les  faits  et non en écrivain rancuneux.  Si la Re  Lys-9:p.955(11)
ouvrage est remarquable par la nouveauté des  faits  et surtout par la manière dont ils sont  eba-Z:p.695(38)
 que la Revue m’avait donnée.  Pour moi, ces  faits  étaient du domaine de la procédure, ils  Lys-9:p.918(.6)
aïr pendant longtemps.  À Paris surtout, les  faits  étendent trop l'espace et font en polit  U.M-3:p.825(27)
 long ouvrage, j'ai tenté de populariser les  faits  étonnants, je puis dire les prodiges de  AvP-I:p..16(34)
t eut raison, Vinet avait été prophète.  Ces  faits  eurent une grande influence sur le proc  Pie-4:p.152(35)
 dénégation est insuffisante contre certains  faits  évidents, le prévenu se trouve entièrem  SMC-6:p.770(12)
ans le conseil de l'État, l'enchaînement des  faits  exige la narration succincte des circon  Pay-9:p.127(37)
tion des circonstances atmosphériques et des  faits  extérieurs.  Identifiés en quelque sort  Emp-7:p.989(13)
ille sauvage, j'eus le désir de vérifier les  faits  extraordinaires qui donnaient matière à  Adi-X:p1002(.5)
llouette, je ne prétends pas généraliser des  faits  extrêmement variables, comme tout ce qu  eba-Z:p.700(37)
lésions dans l'organisme moral.  Ce sont des  faits  généraux d'un ordre vulgaire.  L'inerti  Pat-Z:p.300(36)
e, avec l'infaillible autorité du génie, les  faits  géologiques dont la démonstration fait   L.L-Y:p.625(26)
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; mais, pressée de questions, elle avoua les  faits  graves de cette horrible lutte.     « S  Pie-4:p.145(.9)
capital ?  J'ai vu que vous aviez avancé des  faits  hasardés, je suis allé moi-même à Fonta  U.M-3:p.969(.2)
ise intention.  Vous ne pouvez supprimer les  faits  historiques.  Selon moi, Pilate condamn  Mus-4:p.681(16)
evoir mes sentiments si je ne te raconte les  faits  imperceptibles qui influèrent sur mon â  PCh-X:p.121(16)
i, deviné, discuté dans son Traité plusieurs  faits  importants dont, me disait-il, les preu  L.L-Y:p.625(16)
air moral de ces deux limiers à la piste des  faits  inconnus et cachés, pour qui eût compri  Ten-8:p.579(13)
ques en seraient-ils ébranlés ?  Si, par des  faits  incontestables, la pensée est rangée un  AvP-I:p..16(41)
 Litta en possède trois qui se suivent.  Ces  faits  indiquent la haute importance attachée   Mas-X:p.569(15)
tait pas trompé.     Ces observations et ces  faits  indiquent le prix qu'attache la nature   Pat-Z:p.324(34)
huit à vingt ans sont, pour la Médecine, des  faits  inexplicables.  Les vins furent dignes   Deb-I:p.863(35)
fait toutes les campagnes, il me raconta des  faits  inouïs dont ne s'occupent jamais les hi  Pet-Z:p.140(16)
 qui nie tout ?  Paul, accroché par quelques  faits  irrécusables, croyait et doutait tout à  CdM-3:p.636(25)
t qui consiste à systématiser absolument des  faits  isolés, dont la cause génératrice échap  Pon-7:p.588(.6)
 du népotisme bourgeois sont aujourd'hui des  faits  isolés; mais l'esprit des lois actuelle  Pay-9:p.187(15)
 sans pairs qui la comprissent.  Quoique les  faits  l'eussent contrainte à juger son mari,   Emp-7:p.941(16)
i avait des goûts étranges.  Voici sur quels  faits  la veuve Vauquer appuyait ses calomnies  PGo-3:p..70(14)
 en apparence; ou, pour exprimer l'un de ces  faits  latents dont toutes les misères sont en  Mar-X:p1069(23)
es le grand Martyrologe où sont contenus les  faits  les plus curieux sur l'abolition complè  L.L-Y:p.678(24)
tifs aux phénomènes de la pensée.     Un des  faits  les plus extraordinaires est certes cel  L.L-Y:p.620(.3)
ion où cet état la prenait.  Elle a subi les  faits  les plus monstrueux de cette affection,  Env-8:p.339(13)
des consciences les plus ténébreuses, ou des  faits  les plus obscurs.  Lorsque Jacques Coll  SMC-6:p.804(41)
ssent, socialement parlant, la confusion des  faits  les plus opposés, l'abondance des matér  FdÈ-2:p.264(14)
 sciences pouffaient de rire en rangeant les  faits  magnétiques parmi les surprises de Comu  U.M-3:p.825(18)
antelant sous les atteintes de la vérité des  faits  magnétiques, il tournait sur lui-même e  U.M-3:p.837(12)
es du visage et celles du crâne.  Enfin, les  faits  magnétiques, les miracles du somnambuli  U.M-3:p.824(.9)
trez de douter jusqu'à ce que l'évidence des  faits  me soit prouvée.  En tout cas, vous aur  Fer-5:p.847(.9)
 fugitifs, sont ou ne sont pas coupables des  faits  mentionnés dans le présent acte d'accus  Env-8:p.306(.4)
venirs, Mme d'Aiglemont retrouva l'un de ces  faits  microscopiques si piquants, si cruels,   F30-2:p1211(.4)
res d'une vision surnaturelle autant par les  faits  moraux que par les circonstances pour a  U.M-3:p.959(16)
duits par l'opium.  Lambert me racontait des  faits  mystiques tellement étranges, il en fra  L.L-Y:p.618(.8)
démonstration la plus simple appuyée sur les  faits  n'est-elle pas plus précieuse que ne le  L.L-Y:p.637(.2)
, les paroles sont les paroles mêmes; et les  faits  n’ont été reniés ni par les Mémoires pu  Cho-8:p.897(18)
 non au dehors.  Ainsi se sont accomplis les  faits  naturels que les peuples ont crus surna  Ser-Y:p.825(39)
oque pas d'eux pendant dix ans, sans que ces  faits  ne grossissent, ne produisent des avala  Cab-4:p1054(32)
tions et la haine vouée aux riches.  De tels  faits  ne seraient-ils pas inexplicables sans   Pay-9:p.248(23)
ne vit jamais de femmes sur un théâtre.  Ces  faits  ne seront pas perdus pour cette rapide   Phy-Y:p1001(32)
 pas : LA VOLONTÉ — LA FOI !     XII     Les  faits  ne sont rien, ils n'existent pas, il ne  L.L-Y:p.687(.7)
és par des rats et des souris dont les hauts  faits  nocturnes étaient redits par Mlle Cormo  V.F-4:p.849(19)
rt-nés; tandis que ceux qui reposent sur des  faits  observés, étendus, pris à la vie réelle  Cab-4:p.963(33)
rrive.     Depuis un temps immémorial, trois  faits  ont été parfaitement constatés, et les   Pat-Z:p.299(10)
l a été forcé de revendre son étude pour des  faits  où l'on a su lui donner l'apparence d'u  Pon-7:p.629(11)
t grands que parce qu'ils savent revêtir les  faits  ou les sentiments d'images éternellemen  U.M-3:p.839(30)
homme à se grandir en se multipliant par les  faits  ou par les idées.  L'ego, dans sa pensé  CoC-3:p.329(15)
mpossible par le possible et de détruire les  faits  par des pressentiments.  Quand Mme de N  PGo-3:p.175(22)
rop dures, s'il a trop souvent généralisé de  faits  particuliers, et s'il a trop négligé le  Phy-Y:p1201(15)
ne que sur un autre, pourrait développer des  faits  particuliers.  Écoute-le donc bien, au   PGo-3:p.269(32)
inées.)  « Eh bien, jeune homme, prenons des  faits  passés à l'état de banalité, dit le prê  I.P-5:p.697(17)
me ou critique sans aucun examen sérieux les  faits  patents par lesquels se terminent de lo  I.P-5:p.236(.2)
i.  Les calomnies une fois dissipées par les  faits  péniblement retrouvés à travers les con  Cat-Y:p.170(.3)
  Elle entrevit la possibilité d'un ordre de  faits  plus élevés que celui dans lequel avaie  CdV-9:p.763(.4)
t décédé le testateur;     « Attendu que des  faits  plus graves encore, et dont le requéran  Pon-7:p.759(29)
rsier libérateur ?  Marguerite épia quelques  faits  pour se décider, en se proposant de sou  RdA-X:p.818(34)
equel nous nous habillons; et alors certains  faits  prédominent l'ensemble; car de même que  Pat-Z:p.252(33)
duite de leur père;     « " Qu'à l'appui des  faits  présentement allégués, il existe des pr  Int-3:p.448(32)
se à saisir les rapports lointains entre les  faits  présents et les faits à venir.  Il m'a   ZMa-8:p.833(18)
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 en France, où se passaient néanmoins de ces  faits  qualifiés de merveilleux par les observ  U.M-3:p.824(27)
envers moi.  Il ne se souvient pas des hauts  faits  que j'ai commis pour sa sainte cause !   EnM-X:p.917(38)
 donc pénétrer le sens des événements et des  faits  qui abondent en cette vie inconnue, com  L.L-Y:p.607(.2)
 de scientifique, et n'accusent qu'un de ces  faits  qui abondent par milliers dans cet art   Pat-Z:p.263(23)
 des plus grossiers mensonges, est un de ces  faits  qui accusent l’impuissance des lois sur  Ten-8:p.491(10)
 celle de Lecamus, allait voir naître un des  faits  qui devaient préparer cette nuit de mas  Cat-Y:p.212(36)
s utiles dans la filiation imperceptible des  faits  qui engendrèrent le dénouement de cette  Mar-X:p1072(.6)
s la vie intellectuelle du docteur un de ces  faits  qui labourent jusqu'au tuf le champ des  U.M-3:p.821(20)
, pour lui demander des explications sur les  faits  qui lui sont relatifs, car elle est com  Int-3:p.468(.8)
sur son fauteuil et mourut.  Voilà les trois  faits  qui m'ont le plus frappé, quoique de 17  eba-Z:p.749(24)
cune inspiration de fatuité.  Il raconte des  faits  qui pourront servir à l'histoire de la   Phy-Y:p.910(15)
 mémoire lui ayant permis de se rappeler les  faits  qui pouvaient servir de développement à  L.L-Y:p.634(.5)
 requiert qu'il vous plaise, attendu que les  faits  qui précèdent prouvent évidemment l'éta  Int-3:p.449(27)
ion de francs.     « " À la confirmation des  faits  qui précèdent, l'exposante offre à mons  Int-3:p.449(16)
e vieille fille; mais Pierrette ignorait les  faits  qui rendaient sa cousine si alerte.  Sy  Pie-4:p.101(.1)
verbiale dont chacun se sert, sont un de ces  faits  qui restent dans les langages pour déme  PGo-3:p.148(12)
ner la peinture d'une ville pour cadre à des  faits  qui se sont passés ailleurs.  Plusieurs  Dep-8:p.715(30)
e crime commis par Castanier était un de ces  faits  qui soulèvent tant de questions que, po  Mel-X:p.380(.8)
illeries de la presse calviniste.  Voilà des  faits  qui, certes, sont incontestables.  Auss  Cat-Y:p.169(42)
té croyable.     Mais quant à l’ensemble des  faits  rapportés par l’auteur, ils sont tous v  Cab-4:p.962(42)
temps, les événements de la veille, avec les  faits  relatifs à la Chine; qu'il censure les   Int-3:p.447(.9)
    Dans la vie réelle, dans la société, les  faits  s'enchaînent si fatalement à d'autres f  SMC-6:p.813(.8)
oliation sans la moindre réflexion, tant les  faits  s'étaient succédé rapidement : la réfle  U.M-3:p.929(29)
e-Pélagie, un préau est un préau.  Les mêmes  faits  s'y reproduisent identiquement, à la co  SMC-6:p.823(27)
 prévenir toute interruption, je raconte des  faits  sans les affirmer, sans les nier.  Écou  Ser-Y:p.765(23)
suffira peut-être de raconter les principaux  faits  sans les ranger scrupuleusement par épo  DFa-2:p..62(18)
ttaque à main armée, l'enchaînement d'autres  faits  se prépare et d'autres acteurs vont agi  Env-8:p.300(11)
s plus loin, pénétrons les détails ?  Ou ces  faits  se sont accomplis par la puissance d'un  L.L-Y:p.621(38)
, et ceci renverse bien des systèmes; ou ces  faits  se sont passés, soit dans quelque centr  L.L-Y:p.621(42)
 de Louis comme de cette guérite ?  Ces deux  faits  seraient des preuves de plus en faveur   L.L-Y:p.692(.6)
leurs fruits dans l'avenir.  L'éloquence des  faits  serait-elle perdue pour nous ?     Le d  Phy-Y:p1005(17)
dans ma mémoire.     En rapprochant ces deux  faits  si dissemblables, mais qui procédaient   Pat-Z:p.268(32)
r avec une lucidité parfaite et raconter des  faits  si vraisemblables, quoique étranges, le  CoC-3:p.324(.5)
s l'exception.  Si je suis d'accord avec les  faits  sociaux et l'observation médicale, le m  CdV-9:p.796(.6)
mpose une oeuvre immense comme collection de  faits  sociaux, il se serait d’autant plus dis  Cab-4:p.964(24)
ut découvrir aucune liaison entre ces grands  faits  sociaux.  Aucune théorie politique n'a   L.L-Y:p.650(24)
un compte rendu de notre procès, où tous les  faits  sont encore tronqués, a paru dans la Re  Lys-9:p.919(38)
digés que je ne pourrais vous les dire.  Ces  faits  sont si nombreux que je me perdrais dan  Env-8:p.292(11)
, tard venue, se nommait Agathe.  Ces petits  faits  sont si simples si ordinaires, que rien  Rab-4:p.272(26)
 M. de Rastignac, en me demandant si de tels  faits  sont vrais.  En ce qui me concerne, mad  I.P-5:p.578(11)
ci, mon cher Nodier, un ouvrage plein de ces  faits  soustraits à l'action des lois par le h  Rab-4:p.271(.6)
s dangers d'une incapacité constatée par les  faits  suivants :     « " Depuis longtemps tou  Int-3:p.443(35)
 et siégeant à Alençon, expose à la Cour les  faits  suivants, lesquels résultent de la proc  Env-8:p.292(28)
te, monsieur; vous connaissez les principaux  faits  sur lesquels je me fonde pour demander   Int-3:p.460(28)
ue soit un fait, et s'il pouvait exister des  faits  surnaturels, quelque grandiose que sera  Ser-Y:p.830(14)
ires, je vous remercie d'avoir recherché les  faits  susceptibles de corroborer ma doctrine,  eba-Z:p.739(20)
r eux un sens exquis, et révèle l'avenir des  faits  terrestres dans leurs rapports avec le   Ser-Y:p.780(12)
 ainsi contracter l’obligation de donner les  faits  un à un, sèchement et de manière à mont  Cho-8:p.897(34)
s toute leur simplicité positive.  Après les  faits  viendront les émotions.     Une heure a  DdL-5:p.908(38)
à-dire ceux qui s'en tiennent uniquement aux  faits  visibles, solides, aux résultats de la   Pon-7:p.584(34)
 question elle-même.  Les instincts sont des  faits  vivants dont la cause gît dans une néce  FdÈ-2:p.268(43)
 question elle-même.  Les instincts sont des  faits  vivants dont la cause gît dans une néce  SMC-6:p.465(13)
 de prendre au hasard dans la collection des  faits  vrais résulte cette loi : Ne voyez dans  I.P-5:p.696(35)
 quelque jour l'ana de notre siècle; mots et  faits  vulgaires à Paris, mais tout nouveaux p  Mus-4:p.701(20)
 la femme se déploie ainsi dans les moindres  faits , à propos d'une promenade et d'un meubl  Pet-Z:p..51(29)
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ccuper que pour démontrer par l'évidence des  faits , à ses fermiers à moitié, l'excellence   Lys-9:p1064(14)
omme toutes celles qui sont établies sur les  faits , au lieu d'être promulguées a priori.    Pat-Z:p.308(13)
frotté la lettre de la loi dans l'esprit des  faits , avait reconnu le défaut des applicatio  Int-3:p.433(.4)
procès encore pendant devant le tribunal des  faits , car il y a lutte constante entre nos c  M.M-I:p.603(21)
 l'un en se redressant contre le torrent des  faits , comme un antique morceau de granit mou  Cab-4:p.984(29)
égislateurs se sont contentés d'analyser les  faits , d'indiquer les faits blâmables ou crim  CdV-9:p.756(.7)
e chef de cette secte, de n'accepter que les  faits , de les tordre à son profit, de voir da  FdÈ-2:p.312(21)
ital de cinq mille francs provenant des dons  faits , depuis quinze ans, par le docteur à sa  U.M-3:p.911(20)
'idéalisation et la traduction littérale des  faits , des hommes, des événements.  Choisisse  eba-Z:p.498(18)
 immédiatement sentir au peuple l'action des  faits , des intérêts et des principes, les tro  Med-9:p.433(15)
 les sciences exactes, le siècle demande des  faits , des observations.  Nous en apportons.   Phy-Y:p.919(35)
assion, la Cour royale saurait apprécier les  faits , disait-il, et les Auffray regarderaien  Pie-4:p.150(20)
ateur avait échappé dans son parc.  Ces deux  faits , dont l'un était la conséquence de l'au  Ten-8:p.627(37)
nce où le demandeur commence par exposer les  faits , éclata soudain à une proposition qui n  ZMa-8:p.850(31)
 la moindre récrimination, elle récrimine en  faits , elle s'abstient de paroles.     Nous l  Pet-Z:p.120(20)
ent pendant la nuit où, face à face avec les  faits , elle se reprocha son insouciance en se  CdM-3:p.554(19)
rétendue possession appartînt à cet ordre de  faits , elle serait difficile à constater et à  Int-3:p.446(.1)
e s'aperçoit de ce qui s'y passe que par les  faits , elle travaille à la manière des taupes  Pay-9:p.325(26)
uatre, elles intriguent, elles affirment les  faits , elles font le diable pour celui qui le  CoC-3:p.330(14)
ans leur sommeil.  En présence de ces petits  faits , en jugeant ces divers caractères, Core  Ten-8:p.573(.1)
té.  La Société, qui n'est qu'un ensemble de  faits , est basée sur l'Inégalité.  Il existe   CdV-9:p.755(41)
sé avec le jardinier...  Faites vérifier ces  faits , et ne me mettez même pas en état d'arr  Rab-4:p.463(.7)
ura du moins le mérite de bien expliquer les  faits , et pourra servir à la Biographie de qu  Lys-9:p.964(18)
s contradictions qui se rencontrent dans ces  faits , et que je ne m'explique point encore.   Ten-8:p.669(16)
s collèges est une collection de dates et de  faits , excessivement douteuse d'abord, mais s  I.P-5:p.696(16)
 timbré du casque de chevalier avec : GRANDS  FAITS , GRAND LIEU ! pour devise. La vicomtess  SMC-6:p.505(43)
res que celles qui régissent l'historien des  faits , il doit rendre tout probable, même le   Pay-9:p.190(.3)
er;     « " Que d'ailleurs, à l'appui de ces  faits , il est arrivé récemment, lors du renou  Int-3:p.444(40)
est investi par l'homme; en le demandant aux  faits , il est nul; en le demandant au raisonn  Ser-Y:p.809(.6)
oute-puissance de sa pensée l'importance des  faits , il était loin de deviner d'abord leur   L.L-Y:p.621(12)
dans le caractère; non, Louis embrassait les  faits , il les expliquait après en avoir reche  L.L-Y:p.591(.8)
e la Loire, je tirai les conséquences de ces  faits , je pensai que si la pensée avait de te  eba-Z:p.750(14)
ment, en connaissant mieux les hommes et les  faits , je sus apprécier ce qu'il y avait de v  Med-9:p.548(26)
tendement et l'Amour.  L'Instinctif veut des  faits , l'Abstractif s'occupe des idées; le Sp  L.L-Y:p.689(.7)
 le droit et l'équité.  L'équité résulte des  faits , le droit est l'application des princip  Int-3:p.432(30)
de l'impartialité de Blondet en présence des  faits , le président avait la majorité sans co  Cab-4:p1072(21)
tte vie, un homme n'en peut raconter que les  faits , les coeurs féminins seuls en devineron  Mar-X:p1069(29)
ie aux sots le sens des grandes idées ou des  faits , les gens du monde le réputèrent homme   F30-2:p1072(39)
intérêts nationaux, qui se résolvent par les  faits , les intérêts et les principes.  Ces tr  Med-9:p.433(24)
 le hasard qui rassemblait autour de lui les  faits , les livres relatifs à ces phénomènes,   L.L-Y:p.636(19)
n seul rôle sous l'empire de l'action et des  faits , mais ce qui, dans une époque morale, é  Béa-2:p.717(14)
me en toute chose peut-être, il est certains  faits , minimes en eux-mêmes mais le résultat   A.S-I:p.962(25)
 je lui parlai, sans lui dire la gravité des  faits , Mme d'Espard me traita de fou.  Je déc  Int-3:p.485(16)
ant la soirée dont je vais vous raconter les  faits , Mme de Merret avait été assez sérieuse  AÉF-3:p.724(21)
cinquante mille francs !  En présence de ces  faits , mon confrère vous dit glorieusement qu  CdM-3:p.575(42)
 Au lieu de se prouver, comme jadis, par des  faits , on le discute, on le disserte, on le m  F30-2:p1132(.8)
ires.  Mesmer succomba par l'incertitude des  faits , par l'ignorance du rôle que jouent dan  U.M-3:p.821(43)
archant à sa vision, conduit au Ciel par les  faits , par ses idées, par son tempérament; là  PLM-Y:p.507(.3)
ta de tous les mémoires, rectifient tous les  faits , parient toujours cent contre un, sont   Fir-2:p.146(26)
 marquise lui avait retracé plusieurs de ces  faits , petits en apparence, mais qui dans la   F30-2:p1209(37)
stiné à influencer mes vrais juges, pose des  faits , publie des pièces dont il n’a pas été   Lys-9:p.919(42)
 faits s'enchaînent si fatalement à d'autres  faits , qu'ils ne vont pas les uns sans les au  SMC-6:p.813(.9)
ur.  Elle avait, comme moi, connu les petits  faits , si grands pour les âmes dont la limpid  Lys-9:p1029(39)
is crié.  Le vieux David vous confirmera ces  faits , si vous le questionnez sur sa maîtress  Ser-Y:p.787(23)
é sous des vivants, sous des actes, sous des  faits , sous la société tout entière, qui veut  CoC-3:p.328(29)
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êves en insistant sur la profonde vérité des  faits , sur la liberté de ses mouvements, sur   U.M-3:p.961(25)
en prenant quelques articles dans les petits  faits , toujours prêts, les en cas du journal.  CéB-6:p.205(21)
 tard.  Laissez-moi d'abord vous établir les  faits , vous expliquer plutôt comme ils ont dû  CoC-3:p.324(16)
alon.     — Tu auras ma ferme, convenons des  faits  !  Ma femme, va chercher le vin du cont  Ten-8:p.529(.7)
ous et toi.  Gaston est un ange !  Voici les  faits  : son frère Louis Gaston est mort à Cal  Mem-I:p.396(14)
prentissage à l'hôtel de Hollande.  Ces deux  faits  : un ami ruiné reconnu par un ami riche  Pon-7:p.537(.9)
u'en histoire la conclusion aura précédé les  faits  ?     En 1560, les maisons de la rue de  Cat-Y:p.205(15)
 ne me condamnez-vous pas sans connaître les  faits  ?  Ma vie et mon bonheur sont attachés   Lys-9:p1222(.8)
not, que dis-tu de cela, toi, docteur ?  Ces  faits -là sont bien étranges.     — Ils pourra  Int-3:p.445(18)
es lieux et ses choses, ses personnes et ses  faits ; comme il a son armorial, ses nobles et  AvP-I:p..19(.2)
trahison palpable, saisissable, résultant de  faits ; mais une trahison produite par un syst  ZMa-8:p.854(12)
; il a des idées, mais il ne connaît pas les  faits ; ses héros seront des utopies philosoph  I.P-5:p.427(22)
it pas les idées ! il était le courtisan des  faits .     « D'ailleurs, sous Napoléon, je n'  eba-Z:p.555(18)
nt qu’en raisonnement; mais j’aime mieux les  faits .     L'Europe de M. Lefebvre m’a donné   Lys-9:p.953(36)
inition des causes, et comme explication des  faits .     Le grandiose des châteaux et des p  DdL-5:p.927(20)
aider le lecteur à reconnaître la vérité des  faits .     Les considérations politique qui v  Cho-8:p.898(36)
tifs de défiance contre M. Buloz.  Voici les  faits .     M. Buloz est un homme de courage,   Lys-9:p.955(.4)
e, dit gravement Albert, et convenons de nos  faits .  À cause de vous, que j'aime et respec  A.S-I:p.991(35)
 et je joindrai mes doutes à chaque ordre de  faits .  Arrivé à l'École, j'ai travaillé de n  CdV-9:p.796(11)
soin d’atténuer l’horreur d’une multitude de  faits .  Il a singulièrement négligé de montre  Cho-8:p.898(12)
s pensées les plus secrètes par l'examen des  faits .  Il creusait un procès comme Cuvier fo  Int-3:p.433(12)
ne invincible terreur, à la vérification des  faits .  Il ignorait lui-même la différence de  U.M-3:p.834(38)
 stérilité spirituelle est l'entassement des  faits .  La sublime comédie du Misanthrope pro  MNu-6:p.363(39)
lors, les faits disent tout.  Voici donc les  faits .  Le lendemain de la revue, Mme de Lang  DdL-5:p1009(11)
identité ont pleinement été détruits par les  faits .  Le médecin de la Préfecture de police  Fer-5:p.832(.7)
it de n'en point avoir, et de s'en tenir aux  faits .  Panurge de l'école, roi de l'observat  PCh-X:p.258(15)
ux négociants de Paris.  Philéas observa ces  faits .  Puis quand la guerre ravagea la Champ  Dep-8:p.752(32)
déshonore point.  Je ne puis vous cacher les  faits .  Quand le hasard m'a laissée veuve, je  CoC-3:p.360(35)
ompteur Gobseck...  Derville va vérifier les  faits .  Si la mère de votre maîtresse est la   SMC-6:p.691(10)
le droit est l'application des principes aux  faits .  Un homme peut avoir raison en équité,  Int-3:p.432(31)
ir après-demain; là, vous conviendrez de vos  faits .  Vous serez bien en sûreté, car il exi  Bet-7:p.301(17)
onsieur. »     — ...  Et, de cet ensemble de  faits ... continua le médecin en dictant, il r  Mar-X:p1093(25)

fait-Paris
 se dire, en travestissant Voltaire :     Le  fait-Paris  n'est pas ce qu'un vain peuple pen  Bet-7:p.348(30)
bras de ses camarades qui l'emportèrent.  Ce  fait-Paris , car la Gazette des tribunaux ne m  Pon-7:p.596(32)
it brocher dix ou douze lignes en manière de  Fait-Paris , sur le bonhomme; Leurs Excellence  Emp-7:p1011(.1)
es articles biographiques, des tartines, des  faits-Paris  aux journaux, ou des livres comma  I.P-5:p.346(14)
distribués par les porteurs, contenaient aux  Faits-Paris  ce petit article :     « La céléb  Bet-7:p.185(39)
lquefois fourni de très agréables récits aux  Faits-Paris  des journaux. Cointet l'aîné n'av  I.P-5:p.622(10)
ielle, achetée par le portier, contenait aux  Faits-Paris  les deux articles suivants, dits   Emp-7:p1032(24)
ements de la vie sont traduits par de petits  faits-Paris  plus ou moins vrais.  Il en est a  SMC-6:p.798(.5)
re vrai, mais qu'on invente pour relever les  Faits-Paris  quand ils sont pâles.  Le canard   I.P-5:p.437(.7)
boute-en-train.     Si tu pouvais mettre aux  Faits-Paris  quelques lignes sur ma réception,  I.P-5:p.664(12)
  Une annonce de quelques lignes insérée aux  Faits-Paris  se payait horriblement cher.  Les  I.P-5:p.449(35)
stable, est vantée au premier étage dans les  Faits-Paris , comme attirant le monde entier.   FdÈ-2:p.269(38)
din, le garde-magasin en fuite. »     Et aux  faits-Paris , on lisait ceci :     « M. le mar  Bet-7:p.348(10)

faîte
, pleine d'amour.  On vit blanchir, comme un  faîte  à l'aurore, son front illuminé par des   CdV-9:p.679(35)
ection de trois gamins.  L'un, grimpé sur le  faîte  d'une charrette chargée de fourrage ver  CoC-3:p.338(14)
 les facilités nécessaires pour atteindre au  faîte  d'une maison voisine de celle de René,   Cat-Y:p.397(11)
 à la paroisse, dont le clocher se voyait au  faîte  de la colline, et où l'accompagnaient t  EnM-X:p.928(.2)
ur chef.  Mais au moment où Hulot parvint au  faîte  de la Pèlerine, il tourna tout à coup l  Cho-8:p.911(26)
riche de ses dépouilles, au sein du luxe, au  faîte  de la société, tandis que le malheureux  CoC-3:p.351(.8)
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le.  Il faut peu de chose à l'homme tombé du  faîte  de ses espérances.  La vie des oisifs e  Med-9:p.462(27)
ver à chaque relais, vous arriverez ainsi au  faîte  de vos désirs.  Voyez-vous, vous ne ser  PGo-3:p.116(.7)
é Byron, puis rien.  Après avoir joué sur le  faîte  des choses humaines, je m'apercevais qu  PCh-X:p.131(38)
n qui venait en quelques heures de passer du  faîte  des grandeurs sociales au fond d'un cac  SMC-6:p.699(12)
rgie eut un Séide.  Ces deux hommes, l'un au  faîte  des honneurs et de sa science, jouissan  MdA-3:p.389(41)
e grâce inconnue : les vitraux, les eaux, le  faîte  des maisons reluisaient comme des pierr  M.C-Y:p..41(42)
é de chèvrefeuilles, et les joubarbes sur le  faîte  du chaume qui accompagnent presque tout  CdV-9:p.772(25)
 précipice entre les cimes de la Pitié et le  faîte  du cimetière de l'Est, entre la souffra  F30-2:p1143(13)
e sais quelle joie infernale à me trouver au  faîte  du malheur.  Je voulais voir un présage  PCh-X:p.161(13)
ssède sur un grabat.  L'ambitieux se rêve au  faîte  du pouvoir, tout en s'aplatissant dans   PCh-X:p..60(.8)
e. »     En ce moment, elle était arrivée au  faîte  du rocher, d'où se voyait l'immense Océ  Béa-2:p.819(37)
ec une sinistre intelligence le talus sur le  faîte  duquel il était, puis la rivière de Biè  F30-2:p1146(26)
t de six pieds, de forme prismatique, sur le  faîte  duquel croissent des châtaigniers, des   Cho-8:p1113(27)
l qui orne le milieu de la grille, et sur le  faîte  duquel se voyaient, à cette époque, les  F30-2:p1044(23)
a rose dans le portail d'une cathédrale.  Au  faîte  s'élevait, en guise de girouette, une q  RdA-X:p.664(.3)
té remplacés.  L'ardoise nettoyée rendait au  faîte  sa gaieté, en rendant à l'architecture   Pay-9:p.191(.4)
ogive, qui se lève presque aussi haut que le  faîte , à consoles minces et fines dont les sc  Béa-2:p.647(42)
 et de gros intérêts; les espoirs arrivés au  faîte , et qui tombaient à fond sur des brisan  ZMa-8:p.845(21)
salon; puis, au-dessus, se trouvent, sous le  faîte , qui ressemble à deux cartes mises l'un  M.M-I:p.476(.1)
faubourg Saint-Étienne.  Les clochers et les  faîtes  du faubourg Saint-Martial, baignés de   CdV-9:p.700(25)
er lentement à leur suite le manoir dont les  faîtes  grisâtres apparaissaient et disparaiss  Cho-8:p1025(43)
s en se levant, de sa fenêtre, il voyait les  faîtes  orgueilleux des Aigues, les cheminées   Pay-9:p.246(22)

faîteau
effrayés.  Quand le vent a renversé quelques  faîteaux  de leurs cheminées, ils sont malades  Bou-I:p.420(27)
rmettre de s'introduire par cette voie.  Les  faîteaux , sains et entiers, n'accusaient d'ai  SMC-6:p.853(24)

faîtière
constructions, des ardoises, des tuiles, des  faîtières , des tuyaux, etc.  Leur commerce, s  Pie-4:p..37(22)

faix
par elle et courbée sans avoir rompu sous le  faix  de son audace à laquelle elle ne renonce  Cat-Y:p.420(14)
er dans un seul mot, dans un seul regard, un  faix  si lourd à porter, d'un éclat si lumineu  Ser-Y:p.804(.3)

fakir
 un pâtre vivant avec des bêtes à cornes, un  fakir  assis au bord d'une pagode, et qui, tua  Pon-7:p.589(14)
ence, car la lecture des journaux mettait ce  fakir  de 1793 en communication avec toutes le  eba-Z:p.730(10)
le de granit, le bras tendu comme celui d'un  fakir  de l'Inde, tandis que son père, assis s  DBM-X:p1164(29)
oujours devant cette croisée, assis comme un  fakir .  Les genoux du tailleur étaient ankylo  Pon-7:p.690(.8)
ue homme.  Aussi avait-il un peu de l'air du  faquir ; et, disons-le pour plaire à la partie  eba-Z:p.773(.9)
rs la rive opposée avec cette fixité que les  fakirs  de l'Inde donnent à leurs yeux vitrifi  Pay-9:p..71(43)
rmand et Mme de Langeais ressemblaient à ces  fakirs  de l'Inde qui sont récompensés de leur  DdL-5:p.965(40)

falaise
ux salées commencent à se mêler.  Une énorme  falaise  à base de granit, qui présente une es  eba-Z:p.630(24)
e à celui de l'Océan qui gronde derrière une  falaise  comme pour dire : « Je suis là. »  Si  F30-2:p1143(15)
à pic, la colline finit assez brusquement en  falaise .  Au bout de la rue qui serpente au s  M.M-I:p.474(10)
anière à plonger sur le chemin qui mène à la  falaise . »     Calyste lui disposa dans cette  Béa-2:p.712(.2)
oins courageux, abordèrent la France par les  falaises  de la Normandie.  Vêtus en ouvriers,  Ten-8:p.540(.9)
écu dans l'oubli de la végétation, entre les  falaises  de pierre où s'agite leur océan huma  Bet-7:p.370(11)
r les cimes, au fond des abîmes, au bord des  falaises , et l'a trouvé partout.  Mais nulle   DdL-5:p.906(.9)
 semblaient, comme la mer irritée contre ses  falaises , vouloir ébranler toutes les lois en  PCh-X:p..98(33)

falbalas
s rondeurs.  La robe mérinos gris de plomb à  falbalas  bordés d'agréments verts dessinait n  CéB-6:p.227(29)
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s drapés.  Sa robe d'indienne, enrichie d'un  falbalas  de boue, portait l'empreinte de la b  P.B-8:p.168(33)
rendait des sons criards tant la soie et les  falbalas  y foisonnaient.     Cet attirail, qu  Pay-9:p.258(29)

Falberg
 sous le pouvoir du démon, car j'ai gravi le  Falberg  avec lui.     — Voilà qui devient sér  Ser-Y:p.790(14)
c ses flots le long des tables éternelles du  Falberg  dont les pyramides blanches se confon  Ser-Y:p.732(32)
re.  La courbure qui fait face aux tables du  Falberg  est la vallée de Jarvis, joli paysage  Ser-Y:p.731(15)
rent rattachés, et tous deux descendirent le  Falberg  par les pentes rapides qui l'unissaie  Ser-Y:p.746(35)
nie d'immenses forêts inabordables; enfin le  Falberg  se trouve également séparé de Christi  Ser-Y:p.732(16)
lui dont la main puissante m'a guidée sur le  Falberg , à ce soeler abrité par le Bonnet de   Ser-Y:p.833(25)
 facile d'apercevoir les sauvages nudités du  Falberg , de comparer l'infini de la pleine me  Ser-Y:p.733(40)
z allé ce matin avec nous sur les sommets du  Falberg , et que vous l'eussiez vue priant, vo  Ser-Y:p.764(12)
t, un rayon de la lune, qui se levait sur le  Falberg , jaillit sur la fenêtre.  Tous se ret  Ser-Y:p.792(25)
deux folles seraient allées sur le sommet du  Falberg , mais n'est-ce pas une exagération de  Ser-Y:p.790(10)
raversèrent et volèrent le long des bases du  Falberg , vers le sommet duquel elles s'élevèr  Ser-Y:p.736(.1)
assez large pour que la mer, refoulée par le  Falberg , vienne expirer en murmurant sur la d  Ser-Y:p.731(25)
répondit-il.     — Il était plus doux sur le  Falberg  », se disait Minna.     Séraphîta se   Ser-Y:p.828(11)
 vie.     — Pourquoi donc alliez-vous sur le  Falberg  ?     — Minna vous le dira, moi je su  Ser-Y:p.750(14)
t...     — Et nous allons sans danger sur le  Falberg  ? dit Minna qui l'interrompit.     —   Ser-Y:p.806(28)
ent dans les trous de ce globe.     — Sur le  Falberg  ? s'écria le vieux pasteur.  Comment   Ser-Y:p.764(20)
  Il est impossible d'atteindre à la cime du  Falberg .     — Mon père, dit Minna d'une voix  Ser-Y:p.790(12)
le Fiord avec Minna; nous avons monté sur le  Falberg .     — Vous vouliez donc vous tuer ?   Ser-Y:p.749(.2)
 sa cime ceux des vents du nord, se nomme le  Falberg .  Sa crête, toujours enveloppée d'un   Ser-Y:p.731(.3)
blable à celle que nous avons trouvée sur le  Falberg . »     Séraphîtüs regarda tour à tour  Ser-Y:p.838(25)

Falcon
de la plus jeune de nos cantatrices, de Mlle  Falcon  de Opéra, et je veux l'épouser !  Oui,  Béa-2:p.825(25)
ici !  — Es-tu bête ? dit le colonel Hulot.   Falcon  s'est mis à la piste de l'Espagnol qui  Mus-4:p.694(30)
t à vous.  Je suis bon là.  Je me nomme Jean  Falcon , dit Beau-pied, sergent à la première   Cho-8:p1062(30)
aine tout essoufflé.  — Au diable ! répondit  Falcon , il a passé, je crois, à travers les m  Mus-4:p.694(33)
n.  " Diable ! diable ! s'écria le capitaine  Falcon , voilà ce qui s'appelle aimer ! une Es  Mus-4:p.695(11)

Faliero
-Saint-Martin, et qui vient dire à ce pauvre  Faliero  qu'elle est infidèle quand il allait   eba-Z:p.731(17)

fallacieux
.     MARI A, à part : Plus de doute.     LA  FALLACIEUSE      UN MARI, rentrant chez lui :   Phy-Y:p1093(28)
s genres de souricières : L'IRRÉSISTIBLE, LA  FALLACIEUSE  et CELLE À DÉTENTE.     DE L'IRRÉ  Phy-Y:p1091(23)
naissance des biens que tu leur dispenses, ô  fallacieuse  migraine ! ô prestigieuse migrain  Phy-Y:p1165(42)
 personnifiée !  Ô prestigieuse migraine ! ô  fallacieuse  migraine, béni soit le cerveau qu  Phy-Y:p1165(38)
t de vous.  La compensation négative devient  fallacieuse .     Voici l'une des plus ravissa  Phy-Y:p1186(22)
madame les lui donne...  La compensation est  fallacieuse .     Vous êtes pair de France et   Phy-Y:p1186(15)
ives, de fallacieuses, et enfin il y en a de  fallacieuses  et de négatives tout ensemble.    Phy-Y:p1186(.7)
La délicate Adeline était donc descendue aux  fallacieuses  paroles que le besoin suggère au  Bet-7:p.208(10)
mettre ! »  Et il berça sa chère Hortense de  fallacieuses  paroles, des magnifiques plans d  Bet-7:p.243(20)
ses leur verdeur, leur abrupt naturel, leurs  fallacieuses  sinuosités, peut-être comprendre  AÉF-3:p.676(.1)
e, l'auteur ne fut assailli d'autant d'idées  fallacieuses  sur le fatal sujet de ce livre.   Phy-Y:p.908(37)
s les genres.  Il en existe de négatives, de  fallacieuses , et enfin il y en a de fallacieu  Phy-Y:p1186(.6)
e la lettre.  Aussitôt que Lebrun possède le  fallacieux  écrit, il se plaint, se tortille,   Phy-Y:p1097(27)
l reconnut le sentiment d'où procédaient ces  fallacieux  égards.  Bientôt il surprit quelqu  I.P-5:p.168(23)
l faudrait appeler postmeurs, exposées en de  fallacieux  étalages pour le plaisir des capor  I.P-5:p.294(40)
chetèrent un effroyable berlingot à vitrages  fallacieux , à rideaux de cuir crevassés, âgé   Rab-4:p.448(.8)
r une vie offerte en expiation d'un reproche  fallacieux .     Depuis la sublime constitutio  Mar-X:p1052(38)

Falleix
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.  Depuis huit jours, Élisabeth avait décidé  Falleix  à ôter de ses oreilles deux énormes a  Emp-7:p.933(26)
 plein désordre.  Elle employait l'argent de  Falleix  à ses caprices, et s'en remettait sur  SMC-6:p.624(27)
.  Le hasard qui a fait rencontrer un Martin  Falleix  à un Saillard ne nous manquera pas.    Emp-7:p1099(24)
tira, il fera des folies, répondit Gigonnet,  Falleix  achètera la terre.     — Son affaire   Emp-7:p1066(41)
exorbitant de son association avec Falleix.   Falleix  avait été présenté chez les Saillard   Emp-7:p.942(.5)
épondit tranquillement le baron.     Jacques  Falleix  avait rendu d'énormes services à l'ag  SMC-6:p.592(25)
e matin, vous trouverez l'un des associés de  Falleix  avec les fournisseurs qui voudraient   SMC-6:p.593(11)
 cent mille francs à vingt pour cent, Martin  Falleix  deux cent mille à quinze pour cent.    MNu-6:p.386(33)
u mot bon enfant par les femmes entretenues,  Falleix  devait avertir sa maîtresse de la fai  SMC-6:p.625(.3)
ent mille francs, en rapportait huit mille.   Falleix  donnait sept pour cent de ses soixant  Emp-7:p.935(.6)
ndues.  Aussi avait-il accéléré le départ de  Falleix  en lui expliquant comment on allait v  Emp-7:p1037(.8)
l'avis de mon oncle Mitral, et à cette heure  Falleix  est en route pour son pays.     — San  Emp-7:p1030(13)
igonnet. Il y a du Falleix là-dedans.  Votre  Falleix  établit son frère agent de change, il  Emp-7:p1038(.4)
t le successeur de Jules Desmarets.  Jacques  Falleix  était l'agent de change en titre de l  SMC-6:p.592(18)
éré de bien-être tout comme un autre, Martin  Falleix  eut le bonheur d'être commandité par   Emp-7:p.933(11)
une élection d'arrondissement où les amis de  Falleix  font la majorité.  Y a-t-il du Fallei  Emp-7:p1040(.9)
a me fa gomme ein cant. »     La faillite de  Falleix  forçait le baron d'aller à la Bourse;  SMC-6:p.593(32)
je ne dis pas ! répondit Gigonnet. Il y a du  Falleix  là-dedans.  Votre Falleix établit son  Emp-7:p1038(.4)
p un de ses commis chez son notaire, Jacques  Falleix  lui avait parlé de cette maison, qui   SMC-6:p.593(15)
 nièce Élisabeth qui causait avec Gigonnet.   Falleix  ne savait que penser de l'aveuglement  Emp-7:p1094(.8)
est fait, dit Gigonnet.  Pas vrai, Gobseck ?  Falleix  nous signera des contre-valeurs, et m  Emp-7:p1040(14)
 ainsi vous couchez des Lupeaulx en joue par  Falleix  pendant tout le temps de l'élection,   Emp-7:p1040(.8)
tre encore aperçu que Mme Baudoyer mitonnait  Falleix  pour sa fille.  Il apportait à Mlle B  Emp-7:p.964(35)
rd enthousiasmé, nous regagnerions cela chez  Falleix  qui va maintenant étendre ses affaire  Emp-7:p1035(15)
culant ainsi à sept ans de distance.  Martin  Falleix  rendit d'incroyables respects à Mme B  Emp-7:p.942(20)
  Après, nous vous repassons des Lupeaulx !   Falleix  reste au pays et prépare la matière é  Emp-7:p1040(.6)
 Élisabeth aurait bien dû nous dire pourquoi  Falleix  s'est envolé.  Mais cherchons la phra  Emp-7:p1035(18)
nfin.     — Il me semble que les affaires de  Falleix  sont un peu les nôtres, répondit sèch  Emp-7:p1031(42)
i prêtait de l'argent sur des marchandises.   Falleix  trouvait son vieux pays trop cher, il  Emp-7:p.942(.7)
ix-huit pour cent ! » répondit Gigonnet.      Falleix , âgé de vingt-huit ans, ayant fait un  Emp-7:p.942(14)
lus riches, Jacques Falleix, frère de Martin  Falleix , et le successeur de Jules Desmarets.  SMC-6:p.592(17)
ires; il vendit sa charge au frère de Martin  Falleix , et partit de Paris au moment où l'Ad  Fer-5:p.900(25)
gieux soient inébranlables.     — Tiens, dit  Falleix , faut donc des protections aux gens d  Emp-7:p.943(12)
 de quelques voisins, et d'un certain Martin  Falleix , fondeur en cuivre au faubourg Saint-  Emp-7:p.933(.5)
es plus habiles, un des plus riches, Jacques  Falleix , frère de Martin Falleix, et le succe  SMC-6:p.592(17)
 de ses douze ans, avait jeté son dévolu sur  Falleix , garçon trapu, noiraud, actif de prob  Emp-7:p.933(17)
issance avec les Saillard, les Baudoyer, les  Falleix , gens considérables du quartier de la  P.B-8:p..49(35)
pour créer un bénéficieux établissement.  Ce  Falleix , honnête Auvergnat venu le chaudron s  Emp-7:p.933(.7)
onsistait en soixante mille francs confiés à  Falleix , l'hôtel de la place Royale acheté qu  Emp-7:p.934(29)
ien, vous savez la nouvelle, leur dit Martin  Falleix , la maison Nucingen suspend ?  — Bah   MNu-6:p.386(.3)
is de Falleix font la majorité.  Y a-t-il du  Falleix , là-dedans, papa Gigonnet ?     — Il   Emp-7:p1040(10)
e posera bien, vois-tu, mon chat.  Tu as tué  Falleix , on commence à crier après toi...  Ce  SMC-6:p.686(28)
grand-père et de ton grand-oncle Bidault, de  Falleix , pas loin de l'arrondissement du dépu  Emp-7:p.944(26)
mais il ne restait plus que l'abbé Gaudron.   Falleix , quasi mort de fatigue, était allé se  Emp-7:p1071(21)
intérêts, deux cent cinquante mille francs à  Falleix , qui maintenant brûle la route à tren  Emp-7:p1039(26)
lations avec les Saillard, les Baudoyer, les  Falleix , qui tenaient une place analogue à ce  P.B-8:p..55(13)
urée, auquel étaient conviés l'abbé Gaudron,  Falleix , Rabourdin, M. Godard, jadis sous-che  Emp-7:p.939(27)
gonnet, Mitral, Baudoyer, Saillard, Gaudron,  Falleix , Transon, Godard et compagnie, tarets  Emp-7:p.954(20)
des Lupeaulx.  À huit heures du soir, Martin  Falleix , venu sur l'aile des vents en vertu d  Emp-7:p1064(17)
errible de cette accusation : « Elle a ruiné  Falleix  ! »  Elle atteignait à l'âge de trent  SMC-6:p.625(16)
alappris qui n'eût pas fait crédit à Jacques  Falleix  ?  Il paraît qu'il y a une cave exqui  SMC-6:p.592(42)
t'es-tu tant remuée à propos du passeport de  Falleix  ? de quoi te mêles-tu ! lui demanda-t  Emp-7:p1031(40)
aître perdait quelque chose à la faillite de  Falleix .     « Au gondraire, mon pon Volfgang  SMC-6:p.593(20)
t dépensé trois fois autant que votre pauvre  Falleix .     — Allons donc la voir ? dit Tull  SMC-6:p.622(.5)
isir et pour le déplaisir de ses créanciers,  Falleix .     — Mme du Val-Noble ? dit l'offic  SMC-6:p.634(22)
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et le monde est ainsi fait que l'on oubliera  Falleix .  Ainsi c'est, après tout, de l'argen  SMC-6:p.686(33)
 à l'acte exorbitant de son association avec  Falleix .  Falleix avait été présenté chez les  Emp-7:p.942(.5)
Godard à avoir, dare-dare, un passeport pour  Falleix .  Godard m'a dit qu'elle a loué une c  Emp-7:p1030(11)
ton allait son train.  Élisabeth conseillait  Falleix .  Mme Saillard tricotait au coin du f  Emp-7:p.942(27)
 un hypocrite de protestant, après ce pauvre  Falleix .  qui était si drôle, si bon enfant,   SMC-6:p.657(19)
mais la Val-Noble a leurs factures au nom de  Falleix . »     Le baron de Nucingen envoya su  SMC-6:p.593(13)
urai la bedide maison gue ce bofre tiaple de  Valeix  brébarait à sa maîdresse tebuis un an.  SMC-6:p.593(25)
a tiffine Esder habidera ein bedid balai...   Valeix  m'y ha menné : c'esde eine merfeille,   SMC-6:p.593(30)

falloir
-> comme il faut

z de sa chambre, de ses salons, et qu'il lui  faille  ainsi courir pour...  Mais c'est pour   MCh-I:p..82(13)
 vers le râtelier le mieux garni, soit qu'il  faille  couvrir les plus forts créanciers et d  CéB-6:p.274(.2)
 donc dans un tel besoin d'argent qu'il vous  faille  en prendre sur les routes ?     — J'en  Cho-8:p.944(22)
le diable ne saurait avoir, à moins qu'il ne  faille  expliquer cette expression par la cons  V.F-4:p.856(39)
anciers et découvrir le débiteur, soit qu'il  faille  immoler les créanciers à l'avenir du n  CéB-6:p.274(.3)
e compte.  Voyez-vous, il n'y a rien dont il  faille  plus se défier que des inventeurs.      I.P-5:p.634(39)
pa pour être si souffrant ce soir qu'il vous  faille  rester au lit ?     — Rien.     — Anas  PGo-3:p.258(31)
 y a-t-il quelque fin morceau pour lequel il  faille  se réserver ?     — Oui, oui, monsieur  V.F-4:p.873(30)
ysiologiques.  Ne vous semble-t-il pas qu'il  faille  un peu de cette seconde vue qui est la  CdV-9:p.805(36)
demi-solde, sont-ils donc si poétiques qu’il  faille  vous les transfigurer ?...     Nous ne  PCh-X:p..55(14)
 la grandeur du FATUM des anciens.     Il-le- fal-lait  !  Que voulez-vous ! il s’élevait mi  Pie-4:p..22(34)
e, et dont un seul verre grise un homme.  Il  fallait  à Bouju un vin qui développât dans l'  eba-Z:p.727(14)
ruit par les vives émotions de cette âme, il  fallait  à Étienne le silence, des caresses, l  EnM-X:p.906(.6)
-ce pas le complément de sa morale ?  Il lui  fallait  à tout prix la jouissance des sens; c  Med-9:p.570(16)
 qui faisait souffrir le coeur, et qu'il lui  fallait  à tout prix un bon dîner à déguster,   Pon-7:p.498(29)
er cette grosse souche d'Alsacien ?  Il leur  fallait  à toutes deux de jolis jeunes gens bi  PGo-3:p.161(27)
il avec une frugalité remarquable.  Quand il  fallait  absolument dîner à ses frais, il envo  A.S-I:p.918(17)
it même une naïveté d'égoïsme de laquelle il  fallait  absolument rire.  Les draperies rouge  Lys-9:p1190(22)
lle, elle se dit : « Qui choisirais-je, s'il  fallait  absolument se donner ? » elle se sent  Mus-4:p.653(30)
ifs au service et au convoi de Lucien, qu'il  fallait  absolument transférer à son domicile   SMC-6:p.821(13)
ssions que lui donnait M. de Bargeton.  S'il  fallait  absolument une approbation directe, i  I.P-5:p.187(16)
r une bourgeoise, une femme sans nom, il lui  fallait  absolument une femme titrée, elle ava  PrB-7:p.824(22)
de connaître tous les mystères, et que, s'il  fallait  absolument y recourir, il trouverait   Fer-5:p.826(.1)
 en commettant un horrible mensonge; mais il  fallait  abuser Mme du Croisier ou périr.  Aus  Cab-4:p1058(11)
 mais, pour la faire rouler le lendemain, il  fallait  accomplir le paiement.  Or, il manqua  Deb-I:p.743(14)
les cabinets de lecture n'existaient pas, il  fallait  acheter un livre pour le lire, aussi   I.P-5:p.360(.2)
  En ce temps, pour dissoudre un mariage, il  fallait  aller à Rome, avoir à sa dévotion que  M.C-Y:p..47(38)
arrivaient au sublime.  Ainsi, souvent, s'il  fallait  aller chercher quelque chose, s'il ét  Ten-8:p.605(36)
 à venir, si pour me faire grand peintre, il  fallait  aller poser chez un autre ?     — Tu   ChI-X:p.429(.7)
avons commis une lourde sottise, dit-il.  Il  fallait  aller tous les trois à Paris, y passe  Rab-4:p.501(27)
tout les maîtres; pour plaire aux femmes, il  fallait  alors être au moins colonel.  Qu'étai  Med-9:p.545(35)
andation de M. Alain sur la parcimonie qu'il  fallait  apporter dans ses dépenses personnell  Env-8:p.364(14)
enragerait d'un mot insultant, comprit qu'il  fallait  assassiner Lucien avec un fer sacré c  I.P-5:p.205(32)
ent seuls résister.  On joua d'abord, car il  fallait  attendre environ deux heures.     « J  SMC-6:p.657(40)
nt sa position; pour faire des espaliers, il  fallait  attendre qu'il fût le maître. »     L  Pay-9:p.225(16)
u terrain, Charles Mignon fit observer qu'il  fallait  attendre que la nature eût consolidé   M.M-I:p.637(32)
hef, il a épousé la maîtresse de Barras.  Il  fallait  attendre, se faire nommer député, sui  Emp-7:p1092(16)
 sorte qu'il était impossible de savoir s'il  fallait  attribuer au jeu de la lumière ou à d  F30-2:p1158(38)
été fervent disciple de Saint-Simon; mais il  fallait  attribuer cette faute à son extrême j  P.B-8:p..62(31)
ées n'éveillèrent aucune mauvaise pensée, il  fallait  attribuer l'insouciance de Caroline à  DFa-2:p..23(39)
selle était la bonté, la douceur même; qu'il  fallait  attribuer les légers changements de s  CdT-4:p.213(33)
rte fille ne s'était pas plus tôt mariée, il  fallait  attribuer son célibat au sans dot d'H  CdV-9:p.644(.8)
nt l'assiduité fut très problématique, et il  fallait  au moins quatre gens fidèles pour con  CdT-4:p.197(.6)
 à ce prix, ne vivait que de riz.  Enfin, il  fallait  aussi pouvoir payer les tasses de caf  Mas-X:p.551(10)
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cher les plumes, les canifs et tout ce qu'il  fallait  aux deux écrivains.  En ce moment une  I.P-5:p.394(35)
tait excellente écuyère, et prétendait qu'il  fallait  aux hussards d'autres chevaux qu'aux   eba-Z:p.546(.3)
rois dames se consultèrent pour décider s'il  fallait  avertir Mlle de Bellefeuille.  Franço  DFa-2:p..44(21)
 des vivres, des chevaux et de tout ce qu'il  fallait  avoir à sa disposition pour ôter tout  Béa-2:p.780(.7)
nvertir l'amour en instrument de fortune, il  fallait  avoir bu toute honte, et renoncer aux  PGo-3:p.180(35)
dit-elle.  Vous pensez bien, monsieur, qu'il  fallait  avoir eu quelque chose devant soi, co  AÉF-3:p.719(26)
rois boulets et je n'ai que deux jambes.  Il  fallait  avoir gagné ma fortune avant de me ma  Pay-9:p.146(26)
se sont trouvées dans la même situation.  Il  fallait  avoir l'âme de Julie pour sentir comm  F30-2:p1084(25)
leur des veuves », répondit la tante.     Il  fallait  avoir quarante ans pour deviner l'iro  F30-2:p1060(17)
laient savoir qu'il ne payait pas, et il lui  fallait  avouer sa ruine à sa femme; maintenan  CéB-6:p.219(.5)
e avait mandé pour l'heure de son lever.  Il  fallait  avouer une détresse intérieure qu'ell  CdM-3:p.554(22)
écharnées étaient celles d'un guerrier; s'il  fallait  baisser les yeux quand les siens plon  Pro-Y:p.533(.1)
ux amis, exigeaient tant d'argent, qu'il lui  fallait  beaucoup de besogne.  Contenson, sans  SMC-6:p.534(38)
i Massillon, ni Beaumarchais, ni Diderot, il  fallait  bien accepter les tapissiers, les hor  I.P-5:p.171(27)
trouvé bien sot.  Me suis-je ennuyée ?... il  fallait  bien avoir là Fabien pour me faire su  Béa-2:p.932(.2)
 des maîtres, elle a reçu de l'éducation (il  fallait  bien l'occuper !).  Et d'ailleurs, je  Bet-7:p..63(34)
s.  Du moment où la dépense était admise, il  fallait  bien la couvrir par une recette.  Ce   Phy-Y:p1198(.5)
ret, dans le temps voulu par la loi !...  Il  fallait  bien lui demander quelque chose à ce   SMC-6:p.876(22)
 scélérat, tu n'as jamais eu d'innocence, il  fallait  bien que ce que tu en as reçu en vena  SMC-6:p.686(.6)
i vient de l'impératrice Joséphine. »     Il  fallait  bien rendre à Mme Nourrisson la monna  CSS-7:p1171(.7)
ités; ils étaient d'ailleurs tous athées, il  fallait  bien se garder de les recevoir chez s  CéB-6:p..69(43)
t en lui une planche pourrie sur laquelle il  fallait  bien se garder de poser le pied.  Dès  Emp-7:p.926(18)
 lit, et lui dit :     « Comprenez-vous ? il  fallait  bien trousser ce pauvre homme en mort  Pon-7:p.722(11)
il se passionna pour sa panthère; car il lui  fallait  bien une affection.  Soit que sa volo  PaD-8:p1230(17)
ui dévorait Lousteau en disant à Finot qu'il  fallait  capituler avec le talent quand il éta  I.P-5:p.402(29)
rtir cette tortue de dessous sa carapace, il  fallait  casser l'écaille.  La veille, dans un  Hon-2:p.571(36)
nt de ne pas laisser de place au baiser.  Il  fallait  ce dégoût pour trouver la mort adorab  SMC-6:p.759(.7)
muet fut accompagné d'un regard froid.  " Il  fallait  cela pour que je vous visse chez moi,  Gob-2:p.979(39)
ont la position était si compromise.  Il lui  fallait  cela pour se tirer de peine, car Desr  MNu-6:p.356(30)
ssion pleine d'ironie ou de dédain : mais il  fallait  cependant l'examiner avec attention p  CdT-4:p.201(10)
! lui dis-je en lui faisant comprendre qu'il  fallait  cesser son travail.  — Geh mir aus de  Med-9:p.465(28)
e de son inertie, semble plus possible, s'il  fallait  choisir dans l'impossible, que ce Die  Ser-Y:p.813(16)
pie est aussi belle que l'original.  S'il me  fallait  choisir, je serais fort embarrassée.   Ven-I:p1051(.5)
ion changea complètement le paysage; mais il  fallait  cinq ou six années pour qu'il eût sa   CdV-9:p.833(26)
re les émotions d'un véritable amour, il lui  fallait  comme à Lovelace une Clarisse Harlowe  FYO-5:p1070(34)
i paix ni trêve pour lui !  Dès ce moment il  fallait  commencer avec cette femme la guerre   CoC-3:p.366(42)
ter les jours, ce temps prit cinq mois; s'il  fallait  compter les innombrables sensations,   EnM-X:p.948(23)
les.  Joyeuse, éternelle fidélité !     S'il  fallait  compter les jours, ce temps prit cinq  EnM-X:p.948(22)
ssus la noueuse écorce d'un vieux saule.  Il  fallait  connaître le Chouan pour le distingue  Cho-8:p1029(35)
es idées dont mon coeur était agité; mais il  fallait  connaître les véritables pensées de M  Lys-9:p1221(.6)
ans énergie contre ceux que je plains.  S'il  fallait  contraindre Madeleine à quelque chose  Lys-9:p1031(35)
 opiné avec le maréchal de Saint-André qu'il  fallait  coudre madame Catherine dans un sac e  Cat-Y:p.401(12)
oûtait bien du sang, et pour être à elles il  fallait  courir bien des dangers.  Mais, plus   M.C-Y:p..48(.7)
 soyez heureuse sans distraction. »     S'il  fallait  croire le cuisinier, le changement d'  Gam-X:p.498(27)
.  Christophe répondit qu'il gelait et qu'il  fallait  d'abord le faire entrer.     « Notre   Cat-Y:p.222(35)
, de manoeuvres médicales pour lesquelles il  fallait  d'ailleurs la force et le dévouement   PGo-3:p.260(17)
ù il fallait s'engager, en voyant combien il  fallait  d'argent pour y voyager, le pauvre so  CoC-3:p.343(37)
; eh bien, vous ne sauriez croire combien il  fallait  d'esprit et de verve pour réveiller c  Phy-Y:p1035(31)
e pouvoir eût quelque vie à cette époque, il  fallait  dans l'État un seul Dieu, une seule F  Cat-Y:p.450(39)
quis de Chargeboeuf.     — Mais oui, s'il le  fallait  dans l'intérêt de ma famille. »     E  Ten-8:p.611(29)
Hénarez m'a répondu fort courtoisement qu'il  fallait  dans les sentiments une égalité qui n  Mem-I:p.235(35)
 idée.  Elle calcula, Manon aidant, ce qu'il  fallait  de calicot blanc pour les rideaux des  Env-8:p.236(14)
t mille francs de rente...  Eh bien, il s'en  fallait  de cinquante qu'il ne les eût, quand   Béa-2:p.918(39)
igneuse, et l'avaient si bien blanchie qu'il  fallait  de grands efforts de mémoire pour se   SdC-6:p.951(33)
 mes pauvres presses ! mes presses ! il vous  fallait  de l'argent pour vous huiler, vous en  I.P-5:p.227(33)
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 si sombre que, par certaines journées, il y  fallait  de la lumière en plein jour.  Le débu  CéB-6:p.152(20)
e que jusque dans les choses religieuses, il  fallait  de la prudence.     « Ne parlons poin  CdV-9:p.735(11)
 les gens de justice, pour savoir combien il  fallait  de prudence dans les prisons.  Au mil  Cat-Y:p.288(16)
l'envoya d'autant mieux mesurer ce qu'il lui  fallait  de tapis pour se coucher, qu'elle lui  SMC-6:p.580(19)
élevant aussi haut que l'a fait l'Église, il  fallait  de terribles punitions à l'adultère.   Hon-2:p.547(29)
.  Sa belle-mère était une fine mouche !  Il  fallait  débattre ses intérêts au contrat et n  CdM-3:p.553(.2)
a vie conjugale !  La parole par laquelle il  fallait  demander de l'argent à mon mari me dé  PGo-3:p.172(19)
he serait au-dessus des forces humaines s'il  fallait  dénombrer les différentes manières do  Phy-Y:p1048(17)
r être heureux; mais que serait-ce donc s'il  fallait  dérouler l'effrayant tableau des obli  Phy-Y:p.966(23)
lais rembourser mes amis et me marier; il me  fallait  des affaires, je les cherchais; j'en   Pon-7:p.662(37)
le priait jamais que pour les bals où il lui  fallait  des danseurs.  Le coeur du pauvre sur  Emp-7:p.950(.6)
Guérande, ou faire le joli coeur à Savenay.   Fallait  des espèces.  Alors il se mit à voler  DBM-X:p1172(30)
mand avant d’être à la Revue en français; il  fallait  des hommes qui eussent, comme M. Jani  Lys-9:p.960(24)
re étant dans la mouvance de la couronne, il  fallait  des lettres patentes, dites de rescri  Cat-Y:p.369(.6)
it alors douze ans, elle était belle, il lui  fallait  des maîtres, elle devait coûter au mo  P.B-8:p..45(16)
qu'il l'aimât considérablement.  Mais il lui  fallait  des petits, rapport au gouvernement.   Med-9:p.530(11)
 une inflammation de nerfs, pour laquelle il  fallait  des sangsues au cou et de l'opium sur  Aub-Y:p.116(43)
oit aussi directement opposé au bon sens, il  fallait  des signatures autres que celle de M.  Lys-9:p.960(20)
oyait une certaine agilité chaque fois qu'il  fallait  descendre de voiture ou y remonter.    Cho-8:p.948(.1)
ent sourd et muet.  Dans les occasions où il  fallait  déterminer les différentes distances   Fer-5:p.902(37)
t noblement vécu, songea que le lendemain il  fallait  devenir improbe.  Comme ces grands ca  CdM-3:p.554(13)
 qu'à la loi nouvelle éclose en juillet.  Il  fallait  Dieu dans le ciel, comme un buste de   P.B-8:p.162(16)
putation, sa gloire, sa Restauration.  Il me  fallait  dire adieu à mes belles rêveries, à m  AÉF-3:p.714(11)
ette chaste espérance, désormais perdue.  Il  fallait  dire adieu aux délices de l'amour per  Med-9:p.568(37)
noirs, les images des voluptés auxquelles il  fallait  dire adieu.  Inexorable et méprisante  Cab-4:p1041(.1)
en a pleuré pendant des jours et des nuits.   Fallait  dire ça au père à son retour, elle cr  DBM-X:p1172(39)
u quelques milliers de francs, et il nous en  fallait  dix mille.  Ces dix mille francs se t  Bet-7:p.271(31)
, la journée de demain était la dernière, il  fallait  donc absolument remettre la séance au  Rab-4:p.349(10)
t le frère compromis, l'homme difficile.  Il  fallait  donc avoir deux paroles pour conclure  CéB-6:p.212(34)
gélista qui ne manquaient pas de jaloux.  Il  fallait  donc céder !  Ces réflexions si cruel  CdM-3:p.598(14)
 payé, il ne nous reste pas vingt francs...   Fallait  donc dire à cet homme, qui a l'air d'  Pon-7:p.671(.6)
vaient réellement pas perdre une journée; il  fallait  donc distribuer du blé à ceux-ci, pui  Med-9:p.417(33)
 d'aller dire deux mots dans leur boutique.   Fallait  donc en finir avec ces canards-là.  N  Med-9:p.530(39)
isée; pour distinguer leurs physionomies, il  fallait  donc être près d'eux : je n'y vins pa  FaC-6:p1022(18)
nt que lui causait sa nouvelle position.  Il  fallait  donc quitter cet appartement si chère  I.P-5:p.251(41)
grande partie de leur revenu budgétaire.  Il  fallait  donc saisir, comme une faveur céleste  Bal-I:p.118(26)
t leurs maris, il nuisait à ses gendres.  Il  fallait  donc se sacrifier.  Il s'est sacrifié  PGo-3:p.114(35)
ns, il n'avait plus qu'à gérer ses biens, il  fallait  donc un aliment à son activité malici  EuG-3:p1105(25)
 de donner de la lumière aux prisonniers, il  fallait  donc un permis du procureur du Roi po  I.P-5:p.714(31)
e dénuée de pudeur, la voir...     — Il vous  fallait  donc une folie d'opéra, dit aigrement  Adi-X:p1009(43)
etit bout de revenu pour mes besoins.  Il me  fallait  douze mille francs pour arranger un a  PGo-3:p.248(40)
it parlé de se pendre.  Enfin, un jour qu'il  fallait  du bois pour cuire le dîner du gendar  eba-Z:p.485(33)
eur.  Mademoiselle prévoyait le moment où il  fallait  du pain au vicomte, elle le couvait d  V.F-4:p.902(.6)
rnir à chacun une petite part du trône, s'il  fallait  écouter les bavardages de quelques éc  Phy-Y:p1051(30)
nt la tête, combien vous emporte-t-il ? s'il  fallait  écouter les bavardages, vous seriez r  CéB-6:p.228(12)
le 23 décembre.  Pour entamer l’instance, il  fallait  écrire en Russie, se procurer les piè  Lys-9:p.936(.2)
te tînt compte de ses moindres actions, s’il  fallait  écrire sa vie tous les soirs, comme s  Lys-9:p.954(40)
eux quand les siens plongeaient sur vous, il  fallait  également trembler quand sa parole ou  Pro-Y:p.533(.2)
La lettre était un non-sens continuel, et il  fallait  en avoir la clef pour la lire.  Elle   Fer-5:p.862(41)
e patience, oeuvre de génie sans doute, s'il  fallait  en croire la tête de vierge que le je  ChI-X:p.425(43)
nviction, l'autre par flatterie; enfin, s'il  fallait  en croire les propos jaloux d'Olivier  M.C-Y:p..29(27)
tout industriel de la vigne, et néanmoins il  fallait  en extraire chaque année douze cents   PGo-3:p..74(41)
s que ne connaît pas le véritable amour.  Il  fallait  en quelque sorte le persuasif arrêt d  FYO-5:p1093(.1)
 Charles au collège, mais il a bien vu qu'il  fallait  encore attendre. »     Quelques maris  Pet-Z:p..51(19)
role doucement dite; et, pour lui plaire, il  fallait  endosser le harnais de la dissimulati  Lys-9:p1048(12)
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pier à bas prix, et inventer promptement; il  fallait  enfin adapter les profits de la décou  I.P-5:p.560(41)
 bien ceci.  Mais cette société voyant qu’il  fallait  énormément de fonds, s’assembla pour   Lys-9:p.951(37)
e dans ses exostoses, vous devinez qu'il lui  fallait  environ dix-sept mille livres de rent  MNu-6:p.346(28)
mis Mme Bridau en règle à cet égard, mais il  fallait  environ sept ans pour que ce lent rem  Rab-4:p.286(11)
, rentrer le mal par un violent topique.  Il  fallait  envoyer à Lyon un homme habile, un de  MNu-6:p.376(.5)
rons.     Avez-vous ben compris comm'il vous  fallait  être     Fidèle à vot'époux :     Fau  Pie-4:p..31(17)
ivait rue Chanoinesse comme en province : il  fallait  être à l'ordinaire rentré vers les di  Env-8:p.230(40)
on être, un désir l'offensait; pour elle, il  fallait  être amour voilé, force mêlée de tend  Lys-9:p1049(.4)
du couvent de la Visitation, il songea qu'il  fallait  être au collège Louis-le-Grand à huit  Env-8:p.347(.7)
uchesse.  Pour tomber au-dessous de tout, il  fallait  être au-dessus de tout.  Je vous dis   DdL-5:p.995(.8)
-neuf ans.  Mme Des Fongerilles trouva qu'il  fallait  être bien savant pour nicher un jeune  eba-Z:p.526(40)
es temps sont changés !  Sous l'Empereur, il  fallait  être brave !     — Chaque époque se r  Dep-8:p.727(33)
éments du triomphe au milieu des ruines.  Il  fallait  être Chesnel, il fallait être vieux n  Cab-4:p1057(14)
n, une réponse.  Ce mot comprenait tout.  Il  fallait  être comédienne pour jeter tant d'élo  CoC-3:p.359(21)
e au docteur, pendant sa conversation, qu'il  fallait  être fou pour conserver un sou de ren  U.M-3:p.874(42)
personnelle, tout dire et ne rien avouer, il  fallait  être la duchesse de Langeais et avoir  DdL-5:p1007(34)
çait la force du corps.  Pour lui plaire, il  fallait  être laid de figure, grand, robuste e  EnM-X:p.892(22)
« J'aime tant cet enfant, monsieur, que s'il  fallait  être le criminel pour qui vous me pre  SMC-6:p.764(37)
 verre enveloppait si bien les regards qu'il  fallait  être physionomiste pour découvrir leu  Emp-7:p1093(12)
cinq ans par Mme Schontz, en apprenant qu'il  fallait  être proposé longtemps à l'avance pou  Béa-2:p.903(34)
ot de son cousin aux clercs de Desroches, il  fallait  être stupide pour commencer un état a  Deb-I:p.858(43)
nche figure en recevait toute la lumière, il  fallait  être subjugué par une bien terrible p  PCh-X:p.162(12)
ieu des ruines.  Il fallait être Chesnel, il  fallait  être vieux notaire, vieil intendant,   Cab-4:p1057(14)
s et les fausses valeurs, que serait-ce s'il  fallait  étudier les affaires de ceux qui voud  CéB-6:p.215(25)
 de mes rentes !...  J'ai su trop tard qu'il  fallait  eurmonter le courant ed grand matin p  Pay-9:p..75(.9)
on nous éloignerait trop de notre sujet s'il  fallait  examiner, dans tous ses détails, cett  Phy-Y:p.974(30)
directe de la prospérité future du bourg, il  fallait  exciter toutes les industries premièr  Med-9:p.418(14)
ée de nouvelles preuves d'amour, alors qu'il  fallait  expier de légitimes infidélités, Cath  Cat-Y:p.379(25)
ns spécieux; ces déguisements, bons quand il  fallait  extorquer l'argent, ne sont-ils pas r  Emp-7:p.914(16)
it avec la précision d'un astronome quand il  fallait  fabriquer pour sa récolte mille poinç  EuG-3:p1033(.3)
des ennemis vaincus, conquis, desquels il ne  fallait  faire aucun compte, dont les opinions  Cab-4:p.986(.9)
cience, car lui seul peut les appliquer.  Il  fallait  faire dans ta sphère comme Napoléon d  Emp-7:p1092(13)
gardaient les troupeaux.  Mais, monsieur, il  fallait  faire durer ce foyer industriel en y   Med-9:p.424(36)
ttres pour rédiger ces petits articles où il  fallait  faire entrer beaucoup d'idées en peu   I.P-5:p.449(41)
t être une fille plus ou moins éloquente; il  fallait  faire la part à son organe enchanteur  Ser-Y:p.832(.1)
e toute espèce de force, si profond quand il  fallait  faire quelque décompte humain, si jeu  FYO-5:p1056(21)
rreau, des avoués et des huissiers.  Mais il  fallait  faire son droit, étudier pendant troi  Deb-I:p.832(43)
iques convertis en bougeoirs au moment où il  fallait  faire une recherche, des déménagement  Int-3:p.441(.2)
à la porte, et frappa chez sa fille comme il  fallait  frapper pour être admis.  Il entra jo  SMC-6:p.540(.7)
sphères sociales, pour accomplir le bien, il  fallait  froisser, non pas des intérêts, mais,  Med-9:p.404(27)
ours de la vie.  Hélas ! dans trois jours il  fallait  fuir, les poursuites pour des lettres  Cab-4:p1035(25)
aires, être gehennée par le premier venu, il  fallait  habiter le champ de bataille au lieu   Lys-9:p.923(.7)
ment s'étaient arrangées les choses, mais il  fallait  hasarder un peu pour gagner beaucoup.  FdÈ-2:p.373(12)
humanité, le notaire se dit sans doute qu'il  fallait  hurler avec les loups; et, le lendema  RdA-X:p.811(17)
à moitié de la valeur.  Ce n'était rien.  Il  fallait  imprimer sans faute ni retard les déc  I.P-5:p.125(.1)
e quand il y avait session, pour savoir s'il  fallait  inventer et diriger quelque manoeuvre  Emp-7:p.924(.6)
profond penseur, le problème fut double : il  fallait  inventer un papier à bas prix, et inv  I.P-5:p.560(40)
ésira conquérir un poste inamovible; mais il  fallait  jouer serré !  En un instant, il pouv  Emp-7:p.923(15)
ne.  Par un temps où, pour lire un livre, il  fallait  l'acheter et non le louer, on débitai  I.P-5:p.450(37)
façon à la mettre entre le oui et le non; il  fallait  l'adopter ou le rejeter absolument; e  P.B-8:p.105(.5)
e la quittais, elle se tuerait aussitôt.  Il  fallait  l'entendre à ce sujet célébrer la cou  Lys-9:p1147(21)
nt baisé la civilisation parisienne là où il  fallait  la baiser pour réussir, et n'avait pa  eba-Z:p.774(38)
ment en des chemins glacés où parfois il lui  fallait  la disputer aux terres argileuses du   L.L-Y:p.610(12)
fouiller tous les couvents du monde.  Il lui  fallait  la duchesse, quand même il en aurait   DdL-5:p1030(30)
tre Catherine au pape qui la redemandait, il  fallait  la livrer aux soldats pour la déshono  Cat-Y:p.179(.9)
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avant que moi certainement, j'ai pensé qu'il  fallait  la lui apporter, et que ça l'intéress  PCh-X:p.236(21)
insi leurs yeux se troublaient déjà quand il  fallait  la perspicacité de l'aigle, leur espr  Emp-7:p1016(.5)
 d'un seul coup cette farouche princesse, il  fallait  la poignarder dans la gorge, et il le  PaD-8:p1226(36)
t en prenant un air pudibond, il a dit qu'il  fallait  la porter à l'hospice... le cas est m  Rab-4:p.535(.1)
s de la réélection de la chambre, car il lui  fallait  la possession annale.     Fraisier pa  Pon-7:p.660(38)
ns le savoir.  Une fois la sottise faite, il  fallait  la soutenir.  J'avais chez elle des h  Lys-9:p1224(.8)
 Oscar en le défrayant, car il comprit qu'il  fallait  lâcher de la corde à ce jeune chevrea  Deb-I:p.846(21)
ne portaient que sur de petites choses qu’il  fallait  laisser à la critique, inutiles, parc  PGo-3:p..38(30)
 En ce moment un gendarme vint demander s'il  fallait  laisser entrer le fils de Michu qui v  Ten-8:p.588(43)
longs regards sur ce coin d'argile où il lui  fallait  laisser les dépouilles de l'être par   Fer-5:p.897(25)
de l'étudier et deviner à quelle carrière il  fallait  le destiner.  Moreau pensait à présen  Deb-I:p.762(.2)
— Imbécile !  Pardon, monsieur le comte.  Il  fallait  le faire écrire par Joséphin, s'écria  Cab-4:p1045(.9)
ré de maladie que, pour le mettre au lit, il  fallait  le manoeuvrer comme une felouque entr  Elx-Y:p.490(.8)
t réduit mon ancien tuteur au silence, et il  fallait  le mettre en tutelle pour qu'il ne lu  Aub-Y:p.119(18)
nomisé.  Est-il avare, ce Chinois-là !     —  Fallait  le prendre par la famine, dit Josette  RdA-X:p.783(.3)
euf, son secrétaire, au convoi de Lucien; il  fallait  le remplacer, pour cette mission, par  SMC-6:p.927(17)
résentant les fables de La Fontaine; mais il  fallait  le savoir pour en reconnaître les suj  EuG-3:p1040(28)
s de la mer, accompagnées de Modeste, car il  fallait  le secours de deux bras à la malheure  M.M-I:p.494(20)
usqu'à le prendre criblé de dettes.  Mais il  fallait  le silence de la nuit pour ces mariag  V.F-4:p.860(41)
is sous la boiserie d'une vieille alcôve, il  fallait  le soleil du mois de juillet; mais le  DFa-2:p..18(39)
 avait démontré que, dans ce cas extrême, il  fallait  le trépaner, et il attendait l'ordre   Cat-Y:p.330(.4)
 eux ! pouvaient être devenus bons, et qu'il  fallait  les actionner afin d'en tirer quelque  EuG-3:p1144(38)
r été petit clerc de maître Sorbier père, il  fallait  les illuminations soudaines du désesp  Cab-4:p1057(16)
e le prince et la duchesse, il comprit qu'il  fallait  les laisser seuls, et sortit.  Massim  Mas-X:p.578(33)
re furieusement nécessaires à l'Empereur, il  fallait  les lui amener à tout prix.  Notre dé  Med-9:p.581(10)
 Eugène.  C'était un régiment de démons.  Il  fallait  les voir à un assaut, ou dans une mêl  eba-Z:p.474(15)
ri de surprise.  Elle était si changée qu'il  fallait  les yeux d'un père pour la reconnaîtr  F30-2:p1189(16)
quels une âme céleste s'était vêtue et qu'il  fallait  lever un à un, comme ceux dont elle e  DdL-5:p.979(38)
tout ce pathos venait du traducteur et qu'il  fallait  lire l'anglais.  Mais je n'irai pas a  M.M-I:p.496(20)
la faillite qui est une mort civile.  Or, il  fallait  livrer quelque chose de son intérieur  Lys-9:p.921(39)
nebleau qui, disait-on, passait à Melun.  Il  fallait  lui chercher une femme, une fille pau  U.M-3:p.954(37)
ura jamais mal au foie, celui-là !...  Donc,  fallait  lui dire où vous en étiez... dame ! v  Pon-7:p.671(.9)
le peut arriver d'un instant à l'autre; s'il  fallait  lui donner à déjeuner, nous serions d  V.F-4:p.893(25)
es Moulineaux en quatre-vingt-seize lots; il  fallait  lui faire abandonner cette idée, et p  Deb-I:p.754(28)
ce absolu; le garçon de café savait ce qu'il  fallait  lui servir.  Il mourut le troisième m  eba-Z:p.344(.1)
 faisant un signe négatif.  Je compris qu'il  fallait  m'abstenir de boire, malgré l'horribl  Mus-4:p.692(35)
 lui.  La tentative était audacieuse, car il  fallait  m'embarquer dans des chemins de trave  eba-Z:p.496(13)
lerais mon coeur de ce grand piquet-là, s'il  fallait  m'en servir comme d'une béquille pour  P.B-8:p.113(39)
oite, si pure, devenait tortueuse; et il lui  fallait  maintenant ruser, mentir.  Et Clémenc  Fer-5:p.861(23)
ais que si ma pensée devenait une parole, il  fallait  me jeter dans mon étang, et je résist  Mem-I:p.392(42)
pas mon corps, n'a jamais tremblé; mais s'il  fallait  me mettre là, dit le vieux militaire   Dep-8:p.717(13)
rrible que subissait mon âme, de laquelle il  fallait  me retrancher la plus belle moitié.    Lys-9:p1204(12)
t à calculer la portée de votre réponse.  Il  fallait  me tromper; plus tard, je vous aurais  Lys-9:p1228(.7)
 ressemblait à celle d'une grande foire.  Il  fallait  même quelque attention pour découvrir  Cho-8:p1123(.2)
nnance royale lui a permis d'accepter.  S'il  fallait  mentionner les ordres que lui ont con  eba-Z:p.524(.9)
 d'oublier ton coeur; ta dissimulation, s'il  fallait  mentir à ton père, serait glorieuse;   RdA-X:p.784(.2)
esse; il lui donna le bras, il lui dit où il  fallait  mettre les pieds pour ne pas se crott  I.P-5:p.128(26)
cette retraite, aussi sacrée qu'un harem, il  fallait  monter par un escalier pratiqué dans   Ven-I:p1041(17)
ofité pour asseoir son logis, en sorte qu'il  fallait  monter plusieurs marches pour arriver  Pro-Y:p.525(24)
ureux s'est enferré lui-même...     — Eh, il  fallait  ne pas l'interroger, s'écria M. de Gr  SMC-6:p.890(34)
 beautés lombardes séduisaient si bien qu'il  fallait  ne pas la voir pour lui causer la moi  Ven-I:p1046(41)
moins qu'un amant, mais plus qu'un frère, il  fallait  ne plus nous voir.  Elle saurait mour  Lys-9:p1053(.8)
t à être mère.  À l'aspect de cette femme il  fallait  nécessairement admettre quelques symp  Med-9:p.395(.9)
ommes se faisaient justice.  À cette âme, il  fallait  nécessairement une haute passion.  Au  Req-X:p1107(.9)
mes, canifs, règles, encre et papier dont il  fallait  nous pourvoir.  Ainsi, ne pouvant ach  Lys-9:p.974(33)
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ée, que mon pauvre papa pleurait...  Mais il  fallait  nous quitter !...  Eh bien ! est-ce m  Bet-7:p.441(16)
quoi me l'avez-vous laissé voir ?     — S'il  fallait  nous quitter pour toujours, persister  CdM-3:p.557(27)
eune femme comme un être supérieur auquel il  fallait  obéir militairement, sans arrière-pen  Pay-9:p.192(43)
 désir de l'Anglais était un ordre auquel il  fallait  obéir.  La pièce qu'on allait jouer é  Mel-X:p.365(35)
en faisant une partie d'échecs double, où il  fallait  observer et le coeur et la tête d'un   Cat-Y:p.243(.3)
s deux frères ne pouvaient demander et qu'il  fallait  obtenir !  L'essentiel était de faire  Cat-Y:p.427(41)
oeuvre. »     Et il partit pour Mantes où il  fallait  obtenir les bonnes grâces d'un homme   Pon-7:p.669(.5)
e à la Moskowa, le point culminant.  Mais il  fallait  occuper cette fille, comme le diable   P.B-8:p.129(24)
ent précis, l'heure, la minute à laquelle il  fallait  opérer, en faisant la part aux circon  MdA-3:p.386(.6)
ne opinion afin d'avoir des chalands, car il  fallait  opter entre la pratique des Libéraux   I.P-5:p.137(41)
ieillard alla jusqu'à dire à son neveu qu'il  fallait  opter entre sa succession et le renvo  Phy-Y:p1185(36)
u de ton génie les deux manières rivales, il  fallait  opter franchement entre l'une ou l'au  ChI-X:p.417(40)
Anglais savaient qu'il était à Rochefort, il  fallait  ou se livrer à eux ou retraverser la   Med-9:p.592(14)
 ma haine dans un regard et je m'enfuis.  Il  fallait  oublier Foedora, me guérir de ma foli  PCh-X:p.190(29)
on par la fenêtre donnant sur la rivière, il  fallait  par prudence mettre la serrure du côt  U.M-3:p.914(22)
vant ne pourrait pas inventer le portier, il  fallait  Paris pour le créer, ou si vous voule  CSS-7:p1178(.5)
re sa situation présente et le but auquel il  fallait  parvenir contribuèrent à le stupéfier  PGo-3:p.107(19)
e ? lui répondit Me Solonet.     — Il ne lui  fallait  pas autre chose que cette grande perc  CdM-3:p.603(19)
he aînée et retourner dans ses terres, il ne  fallait  pas avoir à élever et à pourvoir troi  Mem-I:p.373(18)
ivèrent dans une chambre assez vaste.  Il ne  fallait  pas avoir beaucoup cheminé dans l'Oue  Cho-8:p.980(13)
, aux mois d'octobre et de novembre, il n'en  fallait  pas davantage pour faire aller à mal   Pie-4:p.162(17)
me moi, vous vous seriez aperçu qu'il ne lui  fallait  pas dire un mot au sujet de la duches  A.S-I:p1016(.3)
e famille, avertirent le cabaretier qu'il ne  fallait  pas essayer de soustraire le grand et  Pay-9:p.205(21)
au.  En furetant avec promptitude, car il ne  fallait  pas flâner, je rencontrai fort heureu  CoC-3:p.325(29)
ens de traiter fort légèrement madame, il ne  fallait  pas l'effrayer, ceci vous regarde plu  Pet-Z:p.101(.4)
pour Marengo.  L’occasion était belle, il ne  fallait  pas la manquer; si le Premier consul   Ten-8:p.486(.3)
 n'était coupable d'aucun crime, et qu'il ne  fallait  pas le désespérer en lui parlant de s  Env-8:p.396(29)
 ne donnez que onze sous de la livre ? il ne  fallait  pas m'envoyer quérir !  C'est de bon   Cho-8:p1151(18)
ffaires de Séchard comme un guêpier où il ne  fallait  pas mettre le pied.     Sa mission te  I.P-5:p.643(17)
s les plaisirs de la ville.  En effet, il ne  fallait  pas plus de dix minutes pour venir du  CdT-4:p.214(15)
dente main savait y épancher l'huile.  Il ne  fallait  pas qu'ils s'avisassent de passer une  MCh-I:p..47(.7)
alités bien solides pour être heureux; il ne  fallait  pas que l'un des deux époux en sût pl  MCh-I:p..69(34)
s nous sommes dit, Tavannes et moi, qu'il ne  fallait  pas recommencer.  Si chacun de nous a  Cat-Y:p.413(.5)
trêmement dangereux; puis il songea qu'il ne  fallait  pas se brouiller avec eux, car il pou  I.P-5:p.504(18)
ouveau volume de Canalis contre lequel il ne  fallait  pas se heurter, les secondes Méditati  I.P-5:p.494(.6)
uelques femmes indulgentes disaient qu'il ne  fallait  pas se presser de juger la comtesse :  Pax-2:p.126(.2)
ans sortir, en lui faisant observer qu'il ne  fallait  pas substituer à sa vie en plein air,  EnM-X:p.937(22)
s léger marteau l'effrayait.  Puis, quand il  fallait  passer bail, il gardait l'acte et l'é  CéB-6:p.107(41)
 qu'à partir de la barrière des Sergents, il  fallait  passer devant l'hôtel de sa mie, il é  Cat-Y:p.395(34)
r à Grenoble, soit à cheval, soit à pied, il  fallait  passer par un large sentier situé en   Med-9:p.414(.7)
 à cette clause secrète, en comprenant qu'il  fallait  payer les fauteurs de cette infâme tr  P.B-8:p.137(35)
avail.  Sa femme avait péri de la fièvre, il  fallait  payer les mois de nourrice de Pérotte  DBM-X:p1173(39)
rvons soit commun ? dit Joseph Bridau.  S'il  fallait  payer les plaisirs de la conversation  AÉF-3:p.701(38)
mbre, comte et député.  Pour être député, il  fallait  payer mille francs d'impôts, et la mi  Emp-7:p.922(21)
elles..., reprit Gazonal en comprenant qu'il  fallait  payer son souper.  Je me ferai le plu  CSS-7:p1211(36)
ires comme ses fortunes patrimoniales.  S'il  fallait  peindre la constance sous la forme hu  RdA-X:p.660(40)
tre, et pour rendre votre union parfaite, il  fallait  peut-être l'intervention puissante du  Phy-Y:p1184(23)
e des remords dans cette âme de femme; il ne  fallait  peut-être qu'un effort, une main char  Gob-2:p.989(39)
u mariage en lui faisant comprendre qu'il ne  fallait  plus compter sur Albert de qui, depui  A.S-I:p1010(29)
re est une humble miniature pour laquelle il  fallait  plus de patience que d’art.  Chaque d  EuG-3:p1201(.9)
  Entre eux et l'honneur de leur père, il ne  fallait  plus hésiter.  La nécessité d'une lut  RdA-X:p.696(19)
 yeux de Louise.  À l'un et à l'autre, il ne  fallait  plus qu'un accident pour trancher les  I.P-5:p.266(22)
issé croître ses moustaches, et qu'il ne lui  fallait  plus qu'une certaine casquette et de   I.G-4:p.568(37)
matérialisme craquait de toutes parts, il ne  fallait  plus qu'une secousse; et, quand son c  U.M-3:p.838(23)
la vérité des réflexions du vieil avare : il  fallait  plusieurs années pour détruire l'infl  Rab-4:p.450(41)
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t bourbon, se connaissaient si peu, qu'il ne  fallait  point leur parler des uns aux autres.  V.F-4:p.811(18)
joliment autant de vin de Champagne qu'il en  fallait  pour aiguiser son amour et son esprit  Phy-Y:p1111(18)
aisaient tout juste de péril que ce qu'il en  fallait  pour augmenter nos plaisirs.  Oh ! co  Mes-2:p.397(.9)
donnait de sa voix de tête juste ce qu'il en  fallait  pour charmer son public, voici, je cr  Pet-Z:p.141(14)
à son père une petite table et tout ce qu'il  fallait  pour écrire, lui donna le reste des i  CéB-6:p.192(.5)
lure, lui donna autant de fonds qu'il lui en  fallait  pour exploiter son privilège, et le l  Fer-5:p.808(.1)
ement.  Ma mère a été chercher tout ce qu'il  fallait  pour faire une compresse et vous rani  Bou-I:p.415(27)
de chez vous, vous avez trouvé tout ce qu'il  fallait  pour les rafraîchissements, pour le s  P.B-8:p.131(36)
tés eussent été peut-être insurmontables, il  fallait  pour les vaincre un homme habitué, co  Ten-8:p.493(24)
t ayant eu de cette science ce qu'il leur en  fallait  pour leur usage, et pour rire le soir  Pat-Z:p.278(.9)
le en rit sous cape avec moi autant qu'il le  fallait  pour me consoler sans se dégrader à m  Phy-Y:p1143(18)
uva deux fois plus de motifs qu'il ne lui en  fallait  pour mener la vie dissipée des garçon  FMa-2:p.198(30)
ais mes raisons en y venant ainsi, car il me  fallait  pour mes excursions nocturnes un chev  Lys-9:p1149(22)
, et qui laissait voir autant de nu qu'il en  fallait  pour montrer la beauté de la femme, m  EnM-X:p.932(33)
 vouloir, était plus spirituelle qu'il ne le  fallait  pour reconnaître en quoi elle péchait  I.P-5:p.274(26)
s verrons, reprit la comtesse.     — S'il le  fallait  pour son bonheur, je n'hésiterais pas  FMa-2:p.230(11)
s ponceau de la belle table tout ce qu'il me  fallait  pour t'écrire en songeant à ma nouvel  Mem-I:p.205(36)
en écrivait ni plus ni moins que ce qu'il en  fallait  pour vivre et pouvoir suivre sa pensé  I.P-5:p.314(14)
du six mille francs au Club et qu'il les lui  fallait  pour y retourner.  Après s'être forma  Cab-4:p1021(37)
trois cents francs par mois, sur lesquels il  fallait  prélever le traitement du prote, les   I.P-5:p.143(15)
on tient une pareille largue.  Imbécile ! il  fallait  prendre un petit commerce honnête, et  SMC-6:p.868(.6)
rs d'état de comprendre, Adeline pensa qu'il  fallait  prendre une autre voie en s'adressant  Bet-7:p.443(33)
r, qui roulait comme une avalanche, et qu'il  fallait  prévenir, donna des ailes à Marthe.    Ten-8:p.534(.4)
remier établissement qui furent énormes.  Il  fallait  prévoir l'avenir.  Le banquier favori  FdÈ-2:p.345(36)
n dans huit jours, lui dit-elle, et comme il  fallait  prévoir le cas où tu aurais un mauvai  Deb-I:p.861(.8)
les rentes ne se payaient pas exactement, il  fallait  prévoir les suspensions de paiement.   Env-8:p.273(11)
à la baronne que, relativement à Calyste, il  fallait  probablement aller à Paris consulter   Béa-2:p.835(36)
 la femme, mais il ignorait la divinité.  Il  fallait  prodigieusement d'art, beaucoup de be  SdC-6:p.965(.5)
été de Paris, ni dans la bourgeoisie; il lui  fallait  prodigieusement de méchanceté, de bon  Dep-8:p.806(37)
ises.  Réponds-moi vite à ce sujet.  S'il te  fallait  promptement de belles chemises bien c  PGo-3:p.130(.7)
famille ?  Ce sera d’un horrible exemple, il  fallait  qu’il finît très mal, comme Faust, ou  Pie-4:p..23(10)
Ginevra ne pardonnait rien à son père, et il  fallait  qu'il lui cédât.  Piombo ne voyait qu  Ven-I:p1068(32)
heur m’a rendu méfiant, mais avouez que s’il  fallait  qu’un artiste tînt compte de ses moin  Lys-9:p.954(38)
je t'aime !  Ma parole d'honneur, s'il ne te  fallait  qu'un billet de mille francs pour t'e  FYO-5:p1094(29)
son dévouement ne fût pas à jamais perdu, il  fallait  qu'un prisonnier sût l'arabe; mais j'  FaC-6:p1028(18)
trapé pendant six ans ? apprenez qu'il ne me  fallait  qu'une heure, à moi, pour vous rattra  Rab-4:p.485(17)
s du caractère ne se montraient point, et il  fallait  que ce jeune homme cessât de s'observ  P.B-8:p..61(26)
ette étrange aventure n'était pas arrivé, il  fallait  que chacun se fût recordé.  Donc on s  V.F-4:p.874(41)
  « Quand je vous avertissais, madame, qu'il  fallait  que je m'en aille... s'écrie l'étrang  Phy-Y:p.951(10)
ph demeura tout interdit.  Je vis bien qu'il  fallait  que je m'en mêlasse, moi qui, par has  ÉdF-2:p.176(24)
 mois la première d'Angoulême...     — Il ne  fallait  que vous mettre à cheval », dit Coint  I.P-5:p.658(36)
 Si pour consommer cette noble tâche il vous  fallait  quelques mille francs, vous les trouv  CéB-6:p.286(20)
es donc fait autrement que nous autres ?  Il  fallait  quitter l'Administration du moment où  Bet-7:p.346(39)
is trouvée désenchantée du monde quand il me  fallait  quitter le monde.  Il y a là quelque   SdC-6:p.994(31)
scha qui révélait une complicité dont il lui  fallait  raison, il courut de la mairie chez l  M.M-I:p.586(.3)
stupeur apparente au jour et à l'heure où il  fallait  recevoir des fermages, faire des comp  EuG-3:p1174(31)
prescription ?  Où en serions-nous tous s'il  fallait  rechercher l'origine des fortunes !    Aub-Y:p.119(35)
de l'aigle, leur esprit était lassé quand il  fallait  redoubler de verve.  Le ministre à qu  Emp-7:p1016(.6)
e mes clercs qui se conduit ainsi ?  Mais il  fallait  remettre au lendemain et venir me voi  Env-8:p.266(14)
our recouvrer le prix de leur fonds, il leur  fallait  rencontrer un homme qui eût plus de p  CéB-6:p..58(32)
ans ce style.  Les cinq amis ont pensé qu'il  fallait  rendre hommage à cet homme simple par  I.P-5:p.320(26)
nt sa veuve restait d'ailleurs titulaire, il  fallait  rendre le prix reçu.  Les tenanciers   eba-Z:p.632(22)
ui, si ce regard n'ouvrait pas les cieux, il  fallait  renoncer à la prière et à l'espoir; i  eba-Z:p.772(25)
jour, Jacquet fit comprendre à son ami qu'il  fallait  renoncer à son projet, que, dans une   Fer-5:p.894(.3)
e noire dans mon coeur lorsque j'ai su qu'il  fallait  renoncer au bonheur de te voir hier !  PrB-7:p.822(.6)
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à ces divinisations de nous, j'ai su qu'il y  fallait  renoncer.  Ton épanouissement dans la  Mem-I:p.272(16)
misère, il trouva des défauts aux toiles, il  fallait  rentoiler, et il offrit à la Cibot tr  Pon-7:p.678(16)
te.  En v'là un imbécile de banquier ! il ne  fallait  renvoyer Georges qu'après avoir gougé  SMC-6:p.560(37)
e viens de vous remettre, je me disais qu'il  fallait  renvoyer les conseils à un autre jour  eba-Z:p.635(10)
e souterrain.  Pour continuer son oeuvre, il  fallait  répandre sur le sol même du cachot le  FaC-6:p1028(.7)
oir la comtesse Popinot, en comprenant qu'il  fallait  répondre à un pareil échec par un mar  Pon-7:p.563(42)
tout à son avantage la rouerie à laquelle il  fallait  répondre par de l'habileté, car les a  P.B-8:p.155(21)
ne réveillaient aucune image.  Néanmoins, il  fallait  répondre.  Quoiqu'il eût le sang foue  DdL-5:p.977(.1)
 n'a bien conté debout ou à jeun.  Mais s'il  fallait  reproduire fidèlement la diffuse éloq  AÉF-3:p.724(.9)
st pas, attends-le...  J'ai compris qu'il me  fallait  rester, ce soir, ici...     — Les esc  Ten-8:p.529(.1)
is : « Charmant ! charmant ! charmant ! » il  fallait  retirer l'échelle, on atteignait au c  Pay-9:p.262(31)
par un mouvement de valse furieuse, et il ne  fallait  rien demander au monde, qui ne regard  Pon-7:p.526(.9)
 omelette ou du chocolat à la vanille, il ne  fallait  rien moins que cette parole absolue d  Pon-7:p.669(40)
était impossible de rien ajouter, dont il ne  fallait  rien retrancher, si ce n'est la lettr  Fer-5:p.818(25)
ême que, dans cette première entrevue, il ne  fallait  rien risquer qui pût effaroucher une   Mar-X:p1058(.4)
ort, et des sentiments de désespoir quand il  fallait  s'abstenir.  Si Charlotte de Kergarou  Béa-2:p.671(.6)
r superposé sur le cadavre administratif, il  fallait  s'adresser à un ministre capable de l  Emp-7:p.916(34)
ue frivolité, dérèglement d'imagination.  Il  fallait  s'emparer de cette âme-là.  Mais auss  Phy-Y:p1141(43)
bons tours.  Le rat pouvait tout prendre; il  fallait  s'en défier comme d'un animal dangere  SMC-6:p.440(13)
En apercevant le dédale de difficultés où il  fallait  s'engager, en voyant combien il falla  CoC-3:p.343(36)
ompter, devait comprendre que, capitaine, il  fallait  s'instruire.  Aussi, depuis cette épo  Med-9:p.390(35)
uthenticité d'un acte, il demanda comment il  fallait  s'y prendre pour assurer irrévocablem  CoC-3:p.365(27)
 arguments les plus naïvement improbes qu'il  fallait  saisir la fortune quand elle se prése  P.B-8:p.136(.9)
e jeter à la mer neuf personnes.     — Il le  fallait  sans doute, répondit-elle, car il est  F30-2:p1193(12)
nses affaires exigeaient des précautions, il  fallait  savoir absolument à quoi s'en tenir.   SMC-6:p.495(30)
 vivre pour longtemps avec des étrangers, il  fallait  savoir avec qui l'on se liait, etc.    Env-8:p.237(22)
ignard et à le rattraper par la coquille, il  fallait  se conduire avec elle comme avec les   Cat-Y:p.256(25)
ndait qu'une messe était hors de prix, qu'il  fallait  se contenter du service moins coûteux  PGo-3:p.289(.3)
 souffre, où l’on aime, où l’on est aimé; il  fallait  se découvrir la poitrine en public, e  Lys-9:p.921(41)
 Il reconnut avec une secrète amertume qu'il  fallait  se faire habiller par un habile taill  I.P-5:p.283(10)
 Paris à Espérance Boirouge n'était rien, il  fallait  se faire payer, en toucher le prix.    eba-Z:p.392(18)
s contre pays, un boulevari général, dont il  fallait  se garer.  Et comme avait dit Homme R  Med-9:p.531(.7)
 mettait à genoux au milieu de la salle.  Il  fallait  se lever de son banc, aller s'agenoui  L.L-Y:p.611(42)
ans le premier salon où il fut introduit, il  fallait  se mettre à la hauteur de son époque.  Cab-4:p1008(25)
ses encore pour lui que pour tout autre.  Il  fallait  se rendre à l'évidence.  Une forte mu  U.M-3:p.837(33)
le de Pen-Hoël lui eut dit que sans doute il  fallait  se résigner à voir mourir le baron, d  Béa-2:p.835(.3)
tenta d'étudier le nouvel instrument dont il  fallait  se servir.     « Mon enfant, dit Chau  Cat-Y:p.218(41)
 public disait d'ailleurs à voix basse qu'il  fallait  se taire, et tâcher de sauver l'infor  Req-X:p1110(33)
is devenu amoureux fou; mais le lendemain il  fallait  se trouver en ligne à Guntzbourg, je   Med-9:p.594(28)
 inscrivait avant toutes les autres.  Il lui  fallait  se trouver presque chaque jour à chev  FdÈ-2:p.338(.3)
rie sans passer par les Écoles spéciales, il  fallait  servir dans les Pages; que les fils d  Cab-4:p1001(37)
possible en voulant procéder légalement.  Il  fallait  simplement transporter Mme Jules à l'  Fer-5:p.892(38)
d étage.  Pour accomplir ce hardi projet, il  fallait  sortir de sa chambre et Cornélius en   M.C-Y:p..42(43)
 supprimer la médecine, ils ont décidé qu'il  fallait  suivre la nature, l'étudier; et, depu  Env-8:p.340(32)
lait une passion profonde à savourer, il lui  fallait  surtout quelque intéressante faibless  Gam-X:p.483(18)
, et son bonheur dépendait du hasard, il lui  fallait  tirer un bon numéro, car il allait sa  eba-Z:p.573(38)
voir vous parler ? dit-il.  Je mourrais s'il  fallait  toujours déguiser ma voix, mon regard  FdÈ-2:p.335(40)
venante se cachait l'âme de Shylock.  Il lui  fallait  toujours six mois d'avance, imputable  CéB-6:p.107(34)
ait pas moyen de discuter avec son père.  Il  fallait  tout admettre ou tout refuser, il se   I.P-5:p.133(.1)
cette histoire une si grande influence qu'il  fallait  tout d'abord remonter à la source de   U.M-3:p.794(32)
aire était bien décidément un imbécile qu'il  fallait  tout uniment congédier, et il l'arrêt  F30-2:p1150(.2)
une ignorance crasse en bricabracologie.  Il  fallait  toute la puissance de son amitié pour  Pon-7:p.526(42)
par le pressentiment d'une grande crise : il  fallait  toutes ces circonstances pour lui avo  V.F-4:p.903(.9)
l étroit et bas d'étage.  Pour y arriver, il  fallait  traverser un couloir éclairé par des   Mel-X:p.347(35)
résistait si peu aux tracas du ménage, qu'il  fallait  trouver l'un chez l'autre des qualité  MCh-I:p..69(33)
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iculté qui lui sembla plus pressante, il lui  fallait  un alter ego qui le remplaçât à la Ma  Pay-9:p.169(.9)
s espérances, je te revaudrai cela.  S'il te  fallait  un bel article de fond pour un recuei  I.P-5:p.664(17)
ui apparut, et il frissonna en pensant qu'il  fallait  un capital énorme pour exercer l'état  I.P-5:p.270(35)
amilles de la plus pure bourgeoisie; il leur  fallait  un certain nombre d'échevins ou de bo  RdA-X:p.662(32)
s du Franc, la méchanceté du Normand, il lui  fallait  un éclat terrible pour vengeance, ell  Béa-2:p.871(26)
ient tellement à l'air noble du comte, qu'il  fallait  un examen attentif pour retrouver dan  Deb-I:p.773(40)
l'avons habitué à faire ses volontés, il lui  fallait  un guide sévère, et ce ne pouvait êtr  Cab-4:p1030(29)
ussi nos batailles à livrer.     — S'il vous  fallait  un homme de bonne volonté pour aller   PGo-3:p.117(20)
llir l'amour dans cette nature siliceuse, il  fallait  un homme de fer.  Après avoir subi sa  CdM-3:p.642(.7)
 neveu, n'osait prendre de confident, il lui  fallait  un homme dévoué, un Claparon intellig  MNu-6:p.380(31)
rais, mon père serait à la mendicité.  Il me  fallait  un métier qui ne voulût qu'un peu d'a  DBM-X:p1163(41)
aire, ni l'avenir d'une semblable union.  Il  fallait  un miracle pour le tirer de l'abîme o  PGo-3:p.194(38)
lle que pour sa propre tranquillité.  Il lui  fallait  un noble ou un gentilhomme peu spirit  I.P-5:p.155(33)
 conseil, ni un concile, et pour laquelle il  fallait  un nom nouveau, mais surtout l'assent  Cat-Y:p.336(.8)
 pain par jour et buvait de l'eau.  S'il lui  fallait  un peu de volaille, c'était pour en d  Elx-Y:p.477(37)
and ils arrivèrent, sa colère, à laquelle il  fallait  un prétexte pour s'exhaler, tomba sur  F30-2:p1167(42)
ment faire, nous n'y suffisons plus, il nous  fallait  un teneur de livres. »     En parlant  Env-8:p.257(.1)
cher à la fortune de sa nièce, à laquelle il  fallait  un tuteur.  Alexandre, enchanté de se  Cat-Y:p.184(14)
omme étaient si décolorées, si minces, qu'il  fallait  une attention particulière pour devin  PCh-X:p..78(.8)
au coeur.  À moi, musicien catholique, il me  fallait  une autre prière de Mosè.  J'aurais v  Gam-X:p.510(.6)
me les marchés des journaux sont à terme, il  fallait  une certaine période de travaux soute  I.P-5:p.726(.3)
n amour, vous la redevenez en vengeance.  Il  fallait  une femme de génie pour trouver l'end  Béa-2:p.800(13)
jours grosses d'une grande misère.  Enfin il  fallait  une leçon à mon Adolphe.  Vous connai  Pet-Z:p.125(31)
 avec l'expression de toute la personne.  Il  fallait  une observation aussi sagace que la m  PCh-X:p.151(19)
 pour la première fois Paolo Gambara, il lui  fallait  une passion profonde à savourer, il l  Gam-X:p.483(17)
entendu, le naturaliste comprenait qu'il lui  fallait  une position pour pouvoir épouser Fél  eba-Z:p.528(29)
enir impertinent par parti pris, mais il lui  fallait  une première mise de fonds, Gaudissar  CéB-6:p.154(35)
e de l'arrestation de son beau-frère, il lui  fallait  une raison pour vous quitter, et je v  I.P-5:p.711(18)
ous les amours-propres sans les froisser, il  fallait  une religion toute faite.  Il voulut   PLM-Y:p.503(41)
t à la perspicacité des grands hommes.  " Il  fallait  une réponse à votre lettre, n'est-ce   Hon-2:p.586(.4)
entre deux amants coupables d'un baiser.  Il  fallait  une réponse au marquis.     « Je ne v  F30-2:p1141(39)
a faible lumière de la bougie.  Cependant il  fallait  une réponse.     « Monsieur, dit le g  F30-2:p1163(32)
 atteintes la plupart des Parisiennes, et il  fallait  une si grande fortune pour appuyer le  CoC-3:p.349(.4)
uveau relief de ce rare dévouement.  Il leur  fallait  une singulière puissance de tête pour  eba-Z:p.691(17)
ituée à la distance où, géographiquement, il  fallait  une sous-préfecture, fut choisie préf  Pay-9:p.304(21)
ser meubler par Mme de La Chanterie.  Il lui  fallait  une vie nouvelle, et les objets qui p  Env-8:p.232(.1)
intraitable, et de combien de ménagements il  fallait  user pour demeurer sans choc dans ses  Lys-9:p1004(35)
as, sans le savoir, un innocent ennemi qu'il  fallait  vaincre ?  Quel être a pu jamais aime  CdM-3:p.554(30)
stant même, il était vainqueur.  Mais il lui  fallait  vaincre ainsi tous les jours pendant   A.S-I:p.998(36)
re, et fait sa partie sur un tillac quand il  fallait  vaincre ou mourir, je me défie de cet  Gob-2:p.987(21)
ndlieu pour femme !  Étrange situation !  Il  fallait  vendre l'une pour avoir l'autre.  Un   SMC-6:p.510(.4)
des amis !. . s'écria Brigitte, et s'il vous  fallait  vingt-cinq louis, vous les trouveriez  P.B-8:p.142(15)
voir que je me jetterais par la fenêtre s'il  fallait  vivre avec Nucingen autrement qu'en a  PGo-3:p.172(25)
grin était comme un tigre avec lequel il lui  fallait  vivre, sans en réveiller la férocité.  PCh-X:p.218(36)
é de l'assaillant.  En ces cruels moments il  fallait  voir l'air de supériorité que prenait  Lys-9:p1102(42)
onc ! ou vous serez cause d'une révolution.   Fallait  voir s'il y avait de ces giries-là so  Emp-7:p.967(20)
ndet.  Et sous lui, l'employé travaillait !   Fallait  voir tous ces gratte-papier jusqu'à m  Emp-7:p.967(23)
 avait de petites mains qu'il soignait, ah !  fallait  voir.  Il avait autant de brosses pou  AÉF-3:p.720(35)
à propos de tout.  Je n'en finirais pas s'il  fallait  vous expliquer les trafics qui se fon  PGo-3:p.140(25)
 était un véritable homme de Tours, et, s'il  fallait  vous faire pénétrer dans la vide prof  eba-Z:p.697(23)
uberge !  Je ne finirais pas, monsieur, s'il  fallait  vous raconter tous les malheurs de ma  CoC-3:p.332(.1)
nde, du côté de Santa-Maria della Salute, il  fallait  y aller en faisant le tour à pied par  Mas-X:p.614(37)
s caprices, heureuse de les satisfaire !  Il  fallait  y faire son seul repas, le souper, ca  Mas-X:p.551(.6)
sur lesquelles le pavillon s'élevait, car il  fallait  y monter par un perron de quelques ma  Hon-2:p.566(39)
le se sentait la force de converser, s'il le  fallait , avec M. de Troisville.  Il est inuti  V.F-4:p.896(43)
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n à voix basse en se penchant vers elle.  Il  fallait , dit-il à haute voix, vivre en ce tem  Cho-8:p1025(12)
ismanique de Son Excellence, au moment où il  fallait , en démasquant ses batteries, éblouir  PGo-3:p.189(10)
ir à faire galoper, à coups de fouet s'il le  fallait , la pauvre jument étonnée; tant elle   V.F-4:p.891(.6)
France, au Roi, à toute la boutique, s'il le  fallait , pour avoir raison de ses paysans.     Pay-9:p.235(40)
lle des femmes; puis, nous avons pensé qu'il  fallait , pour établir les lois du costume, su  Pat-Z:p.252(31)
 la vie à quelqu'un, dit Victorine.  Et s'il  fallait , pour être heureuse, que mon frère di  PGo-3:p.207(33)
ter avec les créanciers de Savinien; mais il  fallait , pour réussir, que le jeune homme eût  U.M-3:p.875(11)
it des mamelles et du lait pour lui, s'il le  fallait , seule hyperbole qui puisse peindre s  M.M-I:p.471(23)
ois de décembre et le quinze janvier, il lui  fallait , tant pour sa maison que pour ses éch  CéB-6:p.202(11)
n cas de mutinerie, on ferait venir, s'il le  fallait , tout un régiment de cavalerie. »      Pay-9:p.195(41)
 en sachant Maxime toujours affamé.  — Il le  fallait  ! a dit l’auteur en se drapant dans s  Pie-4:p..22(30)
agne...  Oh ! c'était son désir; mais il lui  fallait  (desiderata) une voiture à elle, des   Pet-Z:p.172(12)
auvre Calyste, est-ce là la femme qu'il vous  fallait  ?  Elle a de beaux yeux, mais ces yeu  Béa-2:p.870(28)
nfanterie avait des jambes d'acier, et il en  fallait ), j'avais une manière de connaître ce  Pet-Z:p.140(27)
erre, brisait durement le regard; aussi, là,  fallait -il absolument reporter ses yeux dans   CdV-9:p.782(.5)
t-elle atteindre l'intérieur des familles ?   Fallait -il convoquer par lettres closes les p  CdM-3:p.592(36)
ent criminels, s'écria la comtesse avec feu,  fallait -il donc perdre mon âme pour vous plai  DFa-2:p..74(25)
tatives ? comment gouverner sa frêle santé ?  fallait -il l'allaiter longtemps ? Si elle mou  EnM-X:p.893(28)
s osé prendre ça ? lui dit-il.     — Pardi !  fallait -il l'enterrer avec ? répondit Sylvie,  PGo-3:p.289(10)
oir sa femme qu'aux heures des repas, encore  fallait -il le harceler pour l'empêcher de tro  eba-Z:p.540(37)
eur, dit Gambara d'une voix sourde, au moins  fallait -il me laisser ma folie. »  Puis il ba  Gam-X:p.511(38)
cer mon départ.  Je t'ai trompée; mais ne le  fallait -il pas ?  Tu te serais inutilement gê  CdM-3:p.628(14)
femme coupable, a été plein d'impéritie.  Ne  fallait -il pas accorder en ceci la loi civile  Hon-2:p.547(.2)
malgré votre fortune !  Pour vous écrire, ne  fallait -il pas affronter ce mépris que les fe  L.L-Y:p.661(15)
 il ne s'agissait pas de voir et de rire; ne  fallait -il pas analyser, abstraire et classer  Pat-Z:p.278(35)
 domestique.  Les maux venaient du monde, ne  fallait -il pas bannir le monde ?  Chez lui, D  Mar-X:p1076(11)
euse.  Chacun y trouve alors son compte.  Ne  fallait -il pas ce préambule pour vous initier  AÉF-3:p.676(35)
avec la douloureuse patience du chasseur, ne  fallait -il pas continuer ces taquines parties  Lys-9:p1020(41)
 paraissait-elle la souffrir avec peine.  Ne  fallait -il pas des douleurs inouïes pour fair  F30-2:p1104(30)
amis et nos propres connaissances ?  Ne nous  fallait -il pas des personnes d'une discrétion  Env-8:p.325(29)
it voulu le calmer; mais, pour le calmer, ne  fallait -il pas en connaître la cause ?  Le jo  Mel-X:p.356(25)
entraînement du monde où j'allais vivre.  Ne  fallait -il pas entrer sérieusement dans le to  Lys-9:p1107(23)
uvantables douleurs connues en médecine.  Ne  fallait -il pas expliquer ces singuliers revir  Pie-4:p.153(.5)
ut-être reculé les bornes de la mélodie.  Ne  fallait -il pas exprimer les merveilles de ce   Gam-X:p.491(.3)
 avidement insatiable.  Pour exister, ne lui  fallait -il pas jeter sans cesse une pâture à   L.L-Y:p.643(28)
 peinture de la société finie et achevée, ne  fallait -il pas la montrer dans son état le pl  AvP-I:p..19(11)
 mendier, attendre ?  Cet amour ressenti, ne  fallait -il pas le prouver ?  Il se trouva la   DdL-5:p.952(43)
 comment m'avez-vous fait une question ?  Ne  fallait -il pas me tuer pour arriver à Juana ?  Mar-X:p1061(25)
s trouvé, cette raison, ce moteur social, ne  fallait -il pas méditer sur les principes natu  AvP-I:p..11(42)
s recevoir ce monsieur dans la cuisine ?  Ne  fallait -il pas ouvrir le salon, y allumer du   Med-9:p.411(33)
miliaient périodiquement ses prétentions, ne  fallait -il pas payer un mois à son hôtesse, e  PGo-3:p.180(.7)
 tâche d'un amant.  Combien de sang-froid ne  fallait -il pas pour gouverner une pareille fe  Emp-7:p.900(24)
sine a semblé vous sacrifier au Héron, ne le  fallait -il pas pour mettre cette influence à   I.P-5:p.480(26)
s une petite ville de la Basse-Bretagne.  Ne  fallait -il pas qu'elle débarrassât Mlle de Ve  Cho-8:p1125(23)
ligés de préférer le mal au remède : ne leur  fallait -il pas souvent choisir entre leurs de  L.L-Y:p.609(25)
e l'éducation qu'il donnait à Flore : ne lui  fallait -il pas une femme facile, et avec laqu  Rab-4:p.396(21)
ente par le sentiment, comme est l’ange.  Ne  fallait -il pas unir en elle ces deux natures   EuG-3:p1202(.3)
e l'amant ? il n'en était plus question.  Ne  fallait -il pas, avant tout, découvrir le secr  Phy-Y:p1032(22)
el pouvoir Rabourdin était-il l'instrument ?  fallait -il profiter de ce singulier document   Emp-7:p1013(20)
évêque, et qu'il habitât l'hôtel, encore lui  fallait -il quelques appointements.  Les gages  Cab-4:p.982(.9)
trouvait à huit lieues de Moulins, et encore  fallait -il, pour y arriver, faire quelques li  Mes-2:p.398(32)
nt.  Oh ! je briserais net avec lui, s'il le  fallait ; mais ce n'est pas d'ici que jamais v  PrB-7:p.821(19)
eurs armes, et de se jouer elle-même s'il le  fallait .  Elle vit enfin les choses de haut.   Emp-7:p.917(41)
e, car il pouvait se faire dandy quand il le  fallait .  Il avait dû jadis, dans sa jeunesse  SMC-6:p.524(24)
ns pas rencontré autant de Montlucs qu'il en  fallait .  La postérité ne nous tiendra pas co  Cat-Y:p.449(25)
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mariage...  Et j'emboiserais le duc, s'il le  fallait .  Mais vous épousez...     — Germain,  M.M-I:p.670(.1)
eux, et je vous infuserais mon sang, s'il le  fallait . »     En entendant cette exclamation  Bet-7:p.109(.3)
t tout, jusqu'à mon cousin Ferdinand s'il le  fallait ... oui, vous riez, elle est prête à t  Pet-Z:p.181(11)
 — Ui, répondit Schmucke héroïquement, il le  vallait .  Dais-doi !... laisse-nus de saufer   Pon-7:p.674(10)
ngt-douze francs...  Et pensez qu'il va vous  falloir  au moins deux mille francs devant vou  Pon-7:p.675(42)
c horriblement serrés.     — Dis donc, il va  falloir  bien des choses, où prendre de l'arge  PGo-3:p.279(27)
     — Ravi, répliqua du Tillet.  Il va nous  falloir  de l'argent pour le journal.     — No  FdÈ-2:p.362(25)
n'est-il pas un homme de génie ?     « Il va  falloir  jouer serré », se dit Henri.     « Hé  FYO-5:p1071(11)
ndant je ne lui ai fait que du bien !  Il va  falloir  l'assommer comme un chien, ou essayer  Cat-Y:p.254(43)
uvons pas cesser de combattre le mal.  Il va  falloir  lui donner des soins coûteux.  Nous s  PGo-3:p.268(18)
 Nanon entra et dit tout haut : « Madame, va  falloir  me donner des draps pour faire le lit  EuG-3:p1059(21)
froidement le marchand.     — Eh bien, il va  falloir  mourir, s'écria le jeune homme qui so  PCh-X:p..80(25)
eure, si vous continuez, dit Georges.  Il va  falloir  ôter cette infernale barre que nous a  Deb-I:p.772(13)
vous n'êtes plus propre à rien ici, où il va  falloir  passer les nuits, puisque M. Pons dev  Pon-7:p.648(21)
n garçon, non, reprit Paul-Marie, mais il va  falloir  quitter le pays et notre service, nou  Ten-8:p.613(.1)
 sont les draps, dit la Sauvage.     — Il va  falloir  un lit de sangle pour coucher cette d  Pon-7:p.720(19)
aisons à toutes ces belles choses, il aurait  fallu  aller à deux pas de là, chez les Rothsc  FdÈ-2:p.316(.6)
 ne me sentais pas de vocation.  Mais il m'a  fallu  beaucoup de courage pour contrarier les  RdA-X:p.743(30)
usement le jeune duc d'Hérouville, il aurait  fallu  caresser les grandes maisons de Banque,  M.M-I:p.615(22)
homme en retrouvant de l'assurance.  Il aura  fallu  cent ans pour opérer ce miracle.  Soyez  Pon-7:p.514(39)
rs de ces grandeurs complètes.  N'a-t-il pas  fallu  cent victoires pour que Joséphine aperç  Mem-I:p.362(19)
à la faillite de la gloire, que s'il lui eût  fallu  choisir entre la possession de ses curi  Pon-7:p.489(35)
cent cinquante mille francs lorsqu'il aurait  fallu  cinq à six millions.  Les chefs du libé  Rab-4:p.304(39)
uva dans sa chambre et sur son lit; il avait  fallu  cinq heures et de grands ménagements po  I.P-5:p.540(41)
ent mille écus, répondit Augustin, il aurait  fallu  cinquante mille francs de plus pour s'i  eba-Z:p.420(24)
de sauterelles sur la Touraine, et il a bien  fallu  compléter la Grenadière pour la leur lo  Gre-2:p.423(20)
ts.  J'ai subi là des luttes nouvelles, il a  fallu  conquérir mon indépendance et neutralis  SdC-6:p.994(10)
 Au couvent ! reprit M. de Sérizy, il aurait  fallu  d'abord créer des couvents, et, dans ce  Hon-2:p.547(.5)
aissance des événements antérieurs.     Il a  fallu  d’immenses efforts littéraires pour pou  I.P-5:p.118(27)
encontrées sous la voûte, il n'en aurait pas  fallu  davantage pour exciter ses soupçons.  A  EuG-3:p1107(33)
Genève, et ils ne sont point milanais.  Il a  fallu  de grandes démarches et la protection q  A.S-I:p.958(37)
dit, voilà un gaillard qui me va.  Il vous a  fallu  de l'argent.  Où en prendre ?  Vous ave  PGo-3:p.139(26)
x mois.  Monseigneur peut deviner ce qu'il a  fallu  de peines, de soins et de dévouement po  CdV-9:p.749(15)
s hommes sont bien faux !     « Ce qu'il m'a  fallu  de soins, de pas et de démarches pour a  Pet-Z:p.122(18)
nzy, je n'y tenais plus, et, le jour où il a  fallu  déclarer ce qui fait mon bonheur, eh bi  Mus-4:p.743(42)
 le gros Lourdois.     — Non, monsieur, il a  fallu  déjeuner tous les jours avec une flûte   CéB-6:p.294(11)
vin, les Coligny, Théodore de Bèze, il lui a  fallu  déployer les plus rares qualités, les p  Cat-Y:p.169(39)
r où je suis entré au service.  Comme il m'a  fallu  des actes pour prouver qui j'étais, le   Ven-I:p1077(20)
sable.  Il sait, par expérience, qu'il lui a  fallu  des années pour établir ce rapport myst  Phy-Y:p.955(.7)
nestas, j'ai fait les mêmes campagnes.  Il a  fallu  des corps de métal pour résister aux fa  Med-9:p.455(.4)
mme moi quand j'étais garçon.  Parfois, il a  fallu  des douces violences de l'amitié pour l  FMa-2:p.209(39)
s souffrances de notre condition.  Il vous a  fallu  des enfants, nous avons passé les nuits  Phy-Y:p1164(.8)
 dont la longueur était si démesurée qu'il a  fallu  des lois pour les rogner.  Quand le pan  SMC-6:p.705(22)
ux Cassandre, la rouait de coups, et il en a  fallu  des milliers pour lui donner sa souples  FMa-2:p.223(28)
croissait de jour en jour.  Peut-être eût-il  fallu  des observateurs encore plus profonds,   CdV-9:p.680(28)
s, ne craignit pas d'avouer qu'il lui aurait  fallu  deux heures pour trouver ces équivalent  Emp-7:p.970(42)
i trouvée armée d'une gaieté fausse, et il a  fallu  deux mois d'accoutumance avant de lui v  Hon-2:p.591(.6)
ouvé.  Combien de désespoirs ne m'a-t-il pas  fallu  dévorer !  " Boutin sera mort ", me dis  CoC-3:p.332(13)
sont libres que depuis 1815, encore m'a-t-il  fallu  dix-huit mois pour réaliser ma fortune,  Env-8:p.275(.5)
ent devenir artistes et auxquelles il aurait  fallu  donner certains enseignements sans lesq  Ven-I:p1140(32)
uant à risquer de l'argent au jeu, il aurait  fallu  en avoir.  Oh ! quand je devrais t'endo  PCh-X:p.122(33)
ccupez-vous donc tant de ces gens-là ?  Il a  fallu  être amoureux fou, comme l'était Restau  PGo-3:p.113(.2)
atiquées.     « Eh ! monsieur le baron, il a  fallu  être joliment malin, dit-il, pour arran  Fer-5:p.824(24)
use, elle reprit la lettre.     « ... Il m'a  fallu  faire antichambre deux fois avant de po  EuG-3:p1191(16)
ersistance que j'ai mise à la chercher, il a  fallu  faire fouiller toute l'Allemagne pour l  CéB-6:p.129(12)
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Valenciana n'auraient pas suffi.  Quand il a  fallu  fondre la cloche, il ne se sera plus ri  CdM-3:p.591(11)
 il a si bien caché ses antécédents, qu'il a  fallu  fouiller des égouts pour le trouver com  MNu-6:p.339(.7)
malheureusement personne ne l'observe.  Il a  fallu  je ne sais quel hasard pour que Goldsmi  eba-Z:p.484(19)
bourdonne sous le lustre, et ne t'a-t-il pas  fallu  l'aide de ton lorgnon pour la découvrir  Pax-2:p..99(.7)
 1793, je n'ai pas eu tant de chance; il m'a  fallu  l'année pour devenir maréchal des logis  eba-Z:p.374(25)
des, et moi-même je n'y songeais point, il a  fallu  l'homme de Dieu... »     Farrabesche eu  CdV-9:p.778(39)
uelque antipathie à lui-même inconnue.  Il a  fallu  la bizarrerie de ces sortes d'effets po  L.L-Y:p.630(22)
r.  Je n'ai connu l'amour que par toi.  Il a  fallu  la candeur de ta belle jeunesse, la pur  Aba-2:p.494(28)
st venu, a-t-il fait si peu de frais qu'il a  fallu  la fantaisie du premier président pour   A.S-I:p.929(30)
es acceptait pas, je suspendrais tout.  Il a  fallu  la menace de ne pas l'épouser pour obte  Mem-I:p.363(31)
mpossible aux deux frères de la porter, il a  fallu  la mettre dans la barque qui venait de   DBM-X:p1176(14)
rations les plus passionnées; aussi avait-il  fallu  la modestie, la sainteté de cette vie m  Mar-X:p1054(27)
le s'est évanouie, le médecin est venu, il a  fallu  la saigner, elle criait : " Mon père se  PGo-3:p.285(16)
 pauvre fille t'aime tant, mon cher, qu'il a  fallu  la surveiller; elle voulait venir te vo  SMC-6:p.674(.6)
ré de Natalie, dit vivement le comte, il m'a  fallu  la tromper, elle ignore mon départ.      CdM-3:p.621(.9)
re à lui ?  Mon bonheur le froisserait, il a  fallu  le lui cacher.  Il a, ma chère, une dél  Mem-I:p.254(35)
ère me cachaient le mécanisme du monde; il a  fallu  le voir, se cogner à tous les rouages,   I.P-5:p.342(25)
re, lui dit-elle d'une voix tremblante, il a  fallu  les circonstances graves où nous sommes  RdA-X:p.801(14)
ièces, je puis te dire cela à toi; mais il a  fallu  les lâcher pour les affaires. »  Et, po  EuG-3:p1150(.9)
uque du cou, d'une épaule à l'autre, et il a  fallu  les laisser brûler assez longtemps.  Tu  Fer-5:p.864(41)
e, et voilà mes chefs-d'oeuvre perdus ! il a  fallu  les rentrer et les habiller autrement.   Mem-I:p.353(28)
  Pour arriver à ses grands effets, il lui a  fallu  les rois, les reines et les grands, leu  FdÈ-2:p.263(.9)
e sous une calotte de glace.  Ma chère, il a  fallu  lui couper cette jolie chevelure que no  Mem-I:p.341(14)
chacun notre appartement séparé.  Quand il a  fallu  lui déclarer mes dettes de jeune femme,  PGo-3:p.172(27)
t du pays) pendant toute la journée, qu'il a  fallu  lui montrer deux poinçons pleins.  Notr  I.G-4:p.581(.2)
drie, à Giseh et devant les Pyramides.  Il a  fallu  marcher sous le soleil, dans le sable,   Med-9:p.524(21)
 de là sain et sauf.  Plus de comtesse, il a  fallu  marcher.  Voilà. »     Ils étaient arri  Med-9:p.594(38)
illi ne pas partir, dit Savinien, car il m'a  fallu  me commander des habits et du linge; le  U.M-3:p.878(.7)
onçon de mon épée que pour l'avoir il aurait  fallu  me couper le poing.  Par un singulier h  FaC-6:p1027(29)
e et par-devant l'écharpe du maire.  Et il a  fallu  me taire !  Sérizy est heureux.  Il doi  Hon-2:p.553(29)
 à peine commencées, et pour lesquelles il a  fallu  mettre de grandes sommes en dehors.  Si  PGo-3:p.240(35)
es de sa jeunesse, je vous devine, il aurait  fallu  mon consentement, et j'aurais exigé que  eba-Z:p.420(35)
ie disait un peu trop que vous aimiez.  Il a  fallu  mon regard pour vous empêcher de faire   Mem-I:p.288(29)
homme, en amant, en artiste, quand il aurait  fallu  ne pas l'aimer pour l'obtenir; un fat b  PCh-X:p.175(.8)
t de danger à courir sur les routes, qu'il a  fallu  notre détresse pour que je vinsse ici.   Cat-Y:p.278(19)
hacun, lui en assurer la réalisation !  Il a  fallu  notre époque, monsieur, époque de trans  I.G-4:p.589(14)
e Bonnac, par exemple, avec lequel il aurait  fallu  partager la clientèle du canton.         Pay-9:p.277(.1)
ngement de ma maison à Paris ?  N'a-t-il pas  fallu  payer ici les frais de nos acquisitions  CdM-3:p.622(17)
 pour la rendre sage et vertueuse, il aurait  fallu  peut-être l'habituer peu à peu au monde  Mar-X:p1058(30)
s apprécier.  Sous l'Empire il aurait encore  fallu  plus de deux cent mille francs pour fai  Gob-2:p.989(11)
mises aujourd'hui, mon cher monsieur, il m'a  fallu  porter mon chanvre à Grenoble pour avoi  Med-9:p.492(.8)
gués, d'heureuses circonstances n'a-t-il pas  fallu  pour créer ce beau lieu ?  Une maîtress  Pay-9:p..56(40)
 les âmes autant de passions qu'il en aurait  fallu  pour diriger les plus grands intérêts s  CdT-4:p.228(.4)
    — Eh bien, vous censé mort, n'a-t-il pas  fallu  procéder à un inventaire, à une liquida  CoC-3:p.341(36)
, quand vous avez renvoyé M. Gaubertin, il a  fallu  qu'il se fît un état, car il n'était pa  Pay-9:p.155(26)
    « Tu le vois, j'ai tenu ma parole.  Il a  fallu  quatre ans pour faire tomber la tête de  SMC-6:p.588(.3)
.  Voici la dernière fois que j'écris.  Il a  fallu  que ce fût vous, qui m'aimiez et que j'  A.S-I:p1017(12)
oeur et sous le front de mon camarade.  Il a  fallu  que j'arrivasse à trente ans, que mes o  L.L-Y:p.606(34)
sais, j’attendais le jour du jugement.  Il a  fallu  que je lusse l’infidèle récit de la Gaz  Lys-9:p.964(11)
ngère à la parfumerie.     — Il s'en est peu  fallu  que je ne donnasse quittance de quatre   CéB-6:p.195(21)
s poètes ou par des bernicles.  N'a-t-il pas  fallu  que l'entrepôt du sel se plaçât sur ce   DBM-X:p1165(34)
es habitudes.  La forme faisant défaut, il a  fallu  que la littérature se jetât dans la pei  FdÈ-2:p.263(24)
! »  « Mais, pour guérir le corps, il aurait  fallu  que le coeur fût guéri ! » s'était un j  Lys-9:p1196(12)
 qui vraiment a été pour nous un dieu.  Il a  fallu  que M. de Nucingen m'ordonnât positivem  PGo-3:p.156(16)
dèle récit de la Gazette des tribunaux; il a  fallu  que pour dernière provocation, la Revue  Lys-9:p.964(12)
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 ?  N'était-ce pas ruiner ton crédit ?  Il a  fallu  que tu te sois fâché pour que j'aie céd  CdM-3:p.632(15)
 Médicis ?  Enfin elle m'aime si peu qu'il a  fallu  que vous vous missiez en colère pour qu  Cat-Y:p.271(.5)
teur parle ici de ses entreprises, il a donc  fallu  quelque accusation étrange, imméritée.   PGo-3:p..38(33)
 noble, voyez-vous...  — Cependant il a bien  fallu  quelque catastrophe pour que M. et Mme   AÉF-3:p.719(41)
n de la comédie.  Pour eux, peut-être eût-il  fallu  quelque nouvel Aristophane et non la pl  I.P-5:p.112(32)
dit à elle-même la pauvre femme, il m'aurait  fallu  quelque savant tranquille et doux comme  P.B-8:p.117(20)
 puissance vraiment majestueuse; il m'a donc  fallu  quelque temps avant d'établir cette fam  Mem-I:p.331(14)
avement offensée en faisant mon devoir; il a  fallu  quinze ans pour que je reconnusse son i  Env-8:p.412(15)
s par des agents extérieurs.  Mais il aurait  fallu  reconnaître l'existence de fluides inta  U.M-3:p.822(27)
nt tant de plaisir à satisfaire.  S'il avait  fallu  refuser ces jouissances à mes pauvres e  Int-3:p.488(.5)
dettes plus pressantes que celle-là, et il a  fallu  réserver la somme de notre loyer, sous   Env-8:p.351(.8)
 vaincre l'obstination des paysans, il avait  fallu  résilier des baux, partager ses domaine  Lys-9:p1064(.1)
r abandonné à lui-même; le replanter, il eût  fallu  rester là dix ans avant d'avoir des fru  eba-Z:p.632(40)
fortune telle quelle, au moment où il nous a  fallu  retirer de Londres des rentes anglaises  CdM-3:p.564(.4)
ans sa boule de conquérir la lune, il aurait  fallu  s'arranger pour ça, faire ses sacs, et   Med-9:p.528(33)
ation ne pouvait pas attendre; il lui a donc  fallu  s’arrêter à la limite qu’il avait posée  I.P-5:p.110(34)
si vous aviez eu des filles, il n'aurait pas  fallu  s'arrêter que vous n'ayez eu l'enfant m  CdM-3:p.624(37)
n Allemagne des milliers de lecteurs ?  Il a  fallu  s’être passionné dès l’enfance pour ce   PLM-Y:p.505(20)
 administré sans conseil par Brigitte.  Il a  fallu  s'occuper de la question financière ava  P.B-8:p..36(20)
 cousin.     — Mais, mademoiselle, il aurait  fallu  s'y prendre hier, dit Nanon qui partit   EuG-3:p1076(41)
nez, dans le commencement.  Monsieur, il m'a  fallu  songer à cette femme au milieu de tous   Med-9:p.582(.5)
compris Paz.  Varsovie une fois vendue, il a  fallu  songer à échapper aux Russes.  Par un s  FMa-2:p.207(39)
e faveur.  Pour supplier mes parents, il m'a  fallu  surmonter les plus grandes terreurs qui  Med-9:p.566(24)
 tout ce qui ne va pas, elle répond : « Il a  fallu  te faire lever si matin ! »     « Monsi  Pet-Z:p..36(40)
incidents l'histoire du ménage Graslin, il a  fallu  terminer celle des Sauviat en anticipan  CdV-9:p.666(27)
émoire des plus prodigieux prodiges, qu'il a  fallu  tous les efforts de la science pour déc  eba-Z:p.812(31)
s lettres d'amour.  Quoi qu'il en soit, il a  fallu  toute l'ardeur de mon culte pour sa mém  L.L-Y:p.660(.9)
 au bout de la grande rue.  Mais lorsqu'il a  fallu  transporter le corps au nouveau cimetiè  Med-9:p.598(.5)
'ai couché sur un lit de camp en bois.  Il a  fallu  travailler extraordinairement pour me p  CdV-9:p.785(29)
retombées dans une si grande misère, qu'il a  fallu  travailler pour vivre.  Depuis quelque   DFa-2:p..32(41)
ensation que celle d'André de Chénier.  Il a  fallu  trente ans pour reconnaître que la Fran  Rab-4:p.275(35)
tégé par le ministère... Ridal; et il leur a  fallu  trente mille francs, hier.  Je suis à s  CSS-7:p1179(15)
ble de juger d'une femme.     Il vous a donc  fallu  trois ou quatre ans de vie intime avant  Pet-Z:p..26(26)
tour d'elle des rayons dans une vitre.  Il a  fallu  un coup pour trouer le vitrail; ce coup  PCh-X:p.260(36)
ier : dans cette circonstance, il lui aurait  fallu  un criminel d'un côté ou de l'autre.  P  Cab-4:p1091(14)
is Paris et la France à feu et à sang.  Il a  fallu  un Louis XI pour finir la querelle des   Cat-Y:p.219(21)
mon contrat de mariage ?  Enfin n'a-t-il pas  fallu  vendre les quarante mille livres de ren  CdM-3:p.622(19)
s.  Combien de torrents de sang n'a-t-il pas  fallu  verser pour établir la Fête-Dieu par l'  MdA-3:p.391(30)
 le capitaine Frantz seulement en 1832, il a  fallu  vivre dans l’obscurité, par le seul sen  Ten-8:p.497(.5)
.  Aussi, dans mon âme et conscience, a-t-il  fallu  votre descente ici pour ébranler la fer  Ten-8:p.576(10)
ne expérience sur la mélasse, mais il aurait  fallu  votre père pour trouver ce que je cherc  I.P-5:p.179(.2)
n de voix chargée de tendresse : « Il a donc  fallu  vous aller chercher, monsieur qui ne co  PGo-3:p.227(18)
oup plus d’attention que les Parisiens, il a  fallu  vous calomnier aussi !     Savez-vous,   Lys-9:p.934(24)
 pour vous passer cette fantaisie, il vous a  fallu  vous donner la tournure d'un étranger.   SMC-6:p.635(.3)
es prières ferventes adressées à Dieu.  Il a  fallu , comme elle, n'avoir connu qu'une rapid  Env-8:p.318(13)
ge, s'il en était encore temps; il lui avait  fallu , disait-elle, des précautions inouïes p  Ven-I:p1085(33)
ortagne ?     — Ah ! il s'en est de bien peu  fallu , dit vivement Mme du Gua, mon fils a re  Cho-8:p.987(33)
pas ce qu'elles ont fait de mieux; mais il a  fallu , pour de tels prodiges, Louis XIV et sa  Béa-2:p.684(24)
x cents Petit vieillard de Calais; mais il a  fallu , pour les placer, déprécier deux autres  I.P-5:p.302(.6)
mand renaissait; mais j'étais anéantie, il a  fallu , pour m'empêcher de faire quelque malad  Mem-I:p.342(15)
ous vous étiez levé au jour, et alors il eût  fallu , pour que mon garde fût déjà rentré, qu  Pay-9:p.123(12)
on virile, un contresens en Italie, il m'eût  fallu , pour vivre ici, devenir bûcheron.  Pov  A.S-I:p.956(.2)
us ne s'est glissé dans ces maisons, et il a  fallu , pour y faire recevoir des colonels ou   A.S-I:p.920(26)
 rien ne les constate authentiquement.  Il a  fallu , soit l'éclatant désastre de Marius et   L.L-Y:p.631(31)
 au lieu de : en montrant le ciel, il aurait  fallu  : en montrant la voûte.  Malgré cette i  Mus-4:p.704(30)
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les ailes de son aigle sur l'Angleterre : il  fallut  1822 pour expliquer 1804 et les bateau  MdA-3:p.387(29)
ourer que de vieilles choses.  Ainsi donc il  fallut  à cette délicieuse Piémontaise les obj  Mel-X:p.359(.8)
.  Ce fonctionnaire voulut une pétition.  Il  fallut  acheter une feuille de papier timbré,   Fer-5:p.891(22)
ilité qui dénotait une force athlétique.  Il  fallut  aller chercher ce que la Pharmacie a d  SMC-6:p.611(37)
iter le bonjour à son père et à sa mère.  Il  fallut  aller déjeuner et montrer des visages   Bet-7:p.316(37)
hevaliers arrivèrent, Max était évanoui.  Il  fallut  aller éveiller M. Goddet le père.  Max  Rab-4:p.455(35)
ndville jouait au whist chez Mme Graslin, il  fallut  attendre son retour, sa décision ne fu  CdV-9:p.704(27)
s yeux d'un père se dessillent si tard qu'il  fallut  au vieux vendéen plus d'une épreuve po  Bal-I:p.122(.3)
 promenant à pas lents.  Arrivés au bout, il  fallut  bien échanger quelques paroles de poli  Hon-2:p.566(14)
ns le laboratoire et d'y rester, mais il lui  fallut  bientôt renoncer à cette triste satisf  RdA-X:p.731(20)
et, au milieu de tant de perplexités, il lui  fallut  causer avec Rastignac, qui, ne sachant  SMC-6:p.651(33)
.  Elle ne demanda rien.  Seulement quand il  fallut  choisir, quand Castanier lui disait :   Mel-X:p.359(13)
rennent ses phrases sur le papier.  Quand il  fallut  commencer le recto du second feuillet,  Phy-Y:p1097(12)
ce sur sa fortune; mais, à cinquante ans, il  fallut  compter avec les grâces.  À cet âge, l  Bet-7:p..78(28)
 lèvres de Sa Majesté, toutes les fois qu'il  fallut  créer une commission dont les membres   Bal-I:p.113(12)
t contre Bonaparte jusqu'à Marengo.  Il s'en  fallut  de la charge de Kellermann et de la mo  V.F-4:p.827(21)
ison de paysan située auprès de l'église; il  fallut  dépenser cinq mille francs pour l'agra  Pay-9:p.238(22)
s de bonheur furent accomplis.  Monsieur, il  fallut  des maisons à ces deux nouveaux ménage  Med-9:p.418(28)
 est mon propriéraire, voilà tout ! »     Il  fallut  deux jours pour décider M. Bernard à s  Env-8:p.390(35)
e; mais la conscription l'ayant pris, il lui  fallut  dire adieu à l'écritoire.  Moulé d'ail  Med-9:p.580(.5)
à ce que le réfractaire se fût retrouvé.  Il  fallut  donc chauffer, blanchir, éclairer le g  eba-Z:p.485(15)
alors morte, et qui épousait un Borniche, il  fallut  donner à dîner à la famille Borniche.   Rab-4:p.419(29)
  Une fois la porte ouverte à la musique, il  fallut  écouter la romance chevaleresque faite  I.P-5:p.209(25)
emandèrent le reste de leur argent.  Il leur  fallut  écrire une lettre collective à Grandet  EuG-3:p1143(28)
le de la soulever du premier coup, et il lui  fallut  émettre une seconde dose de force et d  Pat-Z:p.268(19)
 misère de son logis que, pour tous deux, il  fallut  en changer.  Ce changement emporta pre  Mel-X:p.358(43)
eôlier admit bien David à son foyer, mais il  fallut  enfin le renfermer, à l'heure du couch  I.P-5:p.714(35)
 en faisant apporter toutes les terres qu'il  fallut  enlever pour creuser le lit de sa rivi  A.S-I:p.986(22)
on de fluide nerveux.  Homme d'idées, il lui  fallut  étancher la soif de son cerveau qui vo  L.L-Y:p.643(13)
apital, soit par l'énormité des intérêts, il  fallut  faire faillite à ses créanciers.  Le j  Mel-X:p.361(.2)
r qu'on les laissât noircir par la fumée, il  fallut  faire poser des cheminées élégantes, n  Mel-X:p.359(27)
 que l'on n'oublierait pas.  Ainsi, quand il  fallut  franchir le fossé qui sépara l'Empire   Emp-7:p.921(11)
 lit, et le tenant étroitement embrassé.  Il  fallut  l'autorité de la religion pour obtenir  Pon-7:p.722(28)
 jamais rendre cette forteresse; et quand il  fallut  l'évacuer, il se sauva dans les bois a  Béa-2:p.654(.5)
r prendre, et j'en suis déjà punie. »     Il  fallut  la calmer, promettre de ne jamais lui   Lys-9:p1053(15)
rter à Dieu dans sa primitive innocence.  Il  fallut  la douce violence de la fille de Louis  CéB-6:p.171(36)
 perçant.  On releva la baronne évanouie, il  fallut  la mettre au lit, car elle fut prise d  Bet-7:p.357(.8)
ce régiment.  À l'affaire de la Macta, où il  fallut  laisser le champ aux Arabes, M. de Sér  Deb-I:p.878(14)
lemsens ne pouvant supporter aucun bruit, il  fallut  laisser sa chambre en désordre.  Ce dé  Gre-2:p.439(18)
et la reine, le dauphin et les princes ?  Il  fallut  le préparer à apprendre, non pas les é  eba-Z:p.749(14)
es scellés et de procéder à l'inventaire, il  fallut  le temps au procureur du roi, tuteur l  U.M-3:p.922(26)
 tendus par les Troisville furent cassés, il  fallut  les rattacher à de nouveaux piquets mi  Pay-9:p.152(34)
xpliquer Émilie de Fontaine à cet enfant, il  fallut  les sombres clartés du malheur et les   U.M-3:p.864(.9)
èrent un beau matin dans des draps d'or.  Il  fallut  liciter.  Les Aigues furent alors ache  Pay-9:p..60(32)
e tout le Chinonais.  À l'âge de sept ans il  fallut  lui arracher des mains un enfant qui l  eba-Z:p.675(.4)
entrer au séminaire de Saint-Sulpice, car il  fallut  lui choisir une carrière au moment où   eba-Z:p.547(11)
leur coin avec une incroyable politesse.  Il  fallut  même à Mlle Émilie une certaine étude   Bal-I:p.134(12)
priât pendant la nuit près du mort.  Il leur  fallut  mesurer les derniers devoirs à rendre   PGo-3:p.287(27)
 à jouir par avance de toutes les joies.  Il  fallut  mettre David à la porte, il aurait vou  I.P-5:p.225(11)
e; mais elle fut horriblement oppressée.  Il  fallut  plus d'un an de soins constants et dév  SMC-6:p.487(31)
le et profonde la vieille Auvergnate.     Il  fallut  porter Mme Graslin dans sa voiture; el  CdV-9:p.840(26)
 servir d'une expression collégiale.  Il lui  fallut  prendre soin de sa baraque, de son pup  L.L-Y:p.611(.5)
ur s'asseoir auprès de la jeune dame, il lui  fallut  prendre un pliant.  Ses moindres mouve  Sar-6:p1051(.1)
les bouquins étalés sur le parapet; peu s'en  fallut  qu'il n'en marchandât quelques-uns.  I  PCh-X:p..66(16)
 Médicis était également un bâtard, peu s'en  fallut  qu'il ne devînt pape, et chef de la fa  Cat-Y:p.178(18)
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 travail ?  Il se casa, s'arrangea, peu s'en  fallut  qu'il ne fît quelques acquisitions.  I  I.P-5:p.305(32)
l'entrée de la ruelle du Guénic, où peu s'en  fallut  qu'il ne se formât un attroupement.  C  Béa-2:p.766(.2)
à la plus imposante majorité, car il ne s'en  fallut  que de soixante voix qu'il eût l'unani  P.B-8:p.137(20)
e et de baisers, d'ivresse et de bonheur, il  fallut  que la pauvre Marana se privât de cett  Mar-X:p1049(.6)
 Une fois l'échelle de proportion admise, il  fallut  que tout, dans ce ménage, se trouvât e  Mel-X:p.359(18)
.     Et Juana n'ouvrit pas, parce qu'il lui  fallut  quelque temps pour cacher Montefiore.   Mar-X:p1062(25)
ce : son frère et son père étaient morts; il  fallut  quitter Genève.  Les deux amants achet  Aba-2:p.492(29)
 m'ont même pas répondu.  Voyant cela, il me  fallut  quitter ma place, au risque de la voir  Med-9:p.465(23)
isir, irrita tellement Bartholoméo qu'il lui  fallut  rappeler toute sa raison pour ne pas j  Ven-I:p1082(16)
et qui annonçait un violent orage.  Quand il  fallut  remonter, Camille offrit malicieusemen  Béa-2:p.799(15)
'ami chargé de vendre son mobilier.  Puis il  fallut  remplir les formalités nécessaires pou  EuG-3:p1136(40)
le lui eût révélé quelque malheur.  Quand il  fallut  revenir à Rome, elle monta dans une be  Sar-6:p1071(31)
es inexplicables effets du fanatisme.  Il ne  fallut  rien moins que la voix sourde et caver  Cat-Y:p.454(38)
us ?  Hortense me montrait sa jolie tête, il  fallut  rire, et, pour conserver ma supériorit  HdA-7:p.794(20)
er à la douleur une forme administrative, il  fallut  se servir de l'argot bureaucratique po  Fer-5:p.891(24)
ais pas plus ?... » demanda Fourchon.     Il  fallut  se taire, Charles et Fourchon se trouv  Pay-9:p.108(15)
 commune.  Eh bien, mon cher monsieur, il me  fallut  six mois pour vaincre les résistances   Med-9:p.406(.4)
 présenterait quelques images mondaines.  Il  fallut  son écrasante autorité pour décider la  SMC-6:p.470(25)
cabarets furent tapissés de ces légendes, il  fallut  songer à quelque autre spéculation, ca  I.P-5:p.565(11)
e que cause l'abaissement d'un père : il lui  fallut  subir le flux de raisons viles, pleure  I.P-5:p.135(33)
Chicot; mais après douze année d'attente, il  fallut  subir les exigences de l'art.  En 1801  eba-Z:p.834(.7)
mais ces palliatifs furent insuffisants : il  fallut  substituer le vieux piqueur au père, q  Lys-9:p1070(27)
u nez; mais dans cette affreuse ville, il me  fallut  supporter ce nouveau genre de supplice  Gam-X:p.482(.4)
 complice de cette joie d'un jour.  Quand il  fallut  tenir au-dessus des têtes de Luigi et   Ven-I:p1090(.2)
e accablé, auquel les paroles manquaient, il  fallut  traduire froidement et mettre en marge  Fer-5:p.891(26)
sur la somme de ses acquisitions, car il lui  fallut  trente-cinq francs de vin environ avec  Pon-7:p.530(.9)
trefois, aux fonctions de caissier, et qu'il  fallut  trouver un Auvergnat pour les gros tra  CdV-9:p.676(35)
dant il avait le coeur trop oppressé, il lui  fallut  un autre coeur où il pût gémir.  César  CéB-6:p.203(.7)
   Ce soldat était son bonheur !     Mais il  fallut  un jour partir pour la Russie     Sur   Mus-4:p.660(.1)
uels tombe la femme.  Elle eut froid, il lui  fallut  un manteau.  L'attitude de Mme Évangél  CdM-3:p.618(.4)
voitées et dont elle s'était emparée.  Il me  fallut  un mois pour arriver à un résultat.  P  FaC-6:p1028(23)
oulait tout déclarer à cette femme.  Mais il  fallut  un prétexte pour justifier ce voyage a  Cab-4:p1032(31)
uelles se trahissait le retour à la vie : il  fallut  un sanglot horrible et le regard effra  SMC-6:p.450(43)
 dévastation journalière des habits, mais il  fallut  y renoncer.  Le jour même où, à l'insu  RdA-X:p.689(39)
ns mes rêves, me parut être une fiction.  Il  fallut , pour me convaincre de la douloureuse   Mes-2:p.407(.4)
h, démentait la gravité des affaires.  Aussi  fallut -il à Claparon de longues études mimiqu  CéB-6:p.147(21)
it de nature à refroidir la question.  Aussi  fallut -il l'ardeur soufflée par la révolution  A.S-I:p.988(42)
un était un héros, il l'eut dès qu'il la lui  fallut ; car Flore tomba sous la domination de  Rab-4:p.519(33)
vous souhaitassiez quelques substances qu'il  fallût  aller chercher au fond des précipices,  CéB-6:p.129(20)
om sans nous, d'un talent incommode et qu'il  fallût  annuler, nous ne ferions pas de répliq  I.P-5:p.458(40)
ttre pour elle l'âme à l'envers et qu'il lui  fallût  de l'argent, beaucoup d'argent pour sa  PGo-3:p.164(37)
 quelques centimes, vous qui déploriez qu'il  fallût  des centaines de signatures pour des r  Bet-7:p.346(31)
s la devanture donnant sur la rue, quoiqu'il  fallût  descendre quelques marches, le sol de   I.P-5:p.129(.8)
s affaires tellement embarrassées, qu'il lui  fallût  en venir à déposer son bilan.  Avant d  CéB-6:p.246(34)
.  J'ignorais qu'avant de marier ma fille il  fallût  savoir le nombre de jours que Dieu m'a  CdM-3:p.570(34)
s comptes.  N'eût-elle que dix mille francs,  fallût -il lui reconnaître une dot, Mlle Modes  M.M-I:p.598(18)
oyer tout l'argent dont tu pourras disposer,  fallût -il même en emprunter.     « Tout à toi  CéB-6:p.192(14)
 recommanderai comme un homme dévoué au Roi,  fallût -il risquer sa tête.  Notre Camusot ser  SMC-6:p.722(12)
quante nuits n'ont pas affaibli mes yeux, et  fallût -il trente jours et trente nuits de soi  FMa-2:p.237(18)
 vos peines afin que je puisse les dissiper,  fallût -il tuer six hommes, ou je sortirai pou  PGo-3:p.170(.6)
e pas trop désagréable à épouser quand il le  faudra  absolument.  Mais, et ceci m'affecte !  CdM-3:p.648(33)
lus haute estime pour vos talents.  Quand il  faudra  achever le Rabourdin, je puis donner u  Emp-7:p1030(36)
rales, pour le journalisme lui-même, dont il  faudra  bien admirer l'étonnante profusion de   FdÈ-2:p.272(.7)
blessures ne laissent pas de repos.  Il vous  faudra  bien au moins huit jours pour examiner  Med-9:p.408(25)
 si j'apprends qu'il est dans une maison, il  faudra  bien aussi que j'aille le cerner, le p  Cho-8:p1185(15)
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le, répondit Michel Chrestien.     — Il vous  faudra  bien des capitaux, reprit Lucien.       I.P-5:p.421(.5)
ait acquérir.     « Hélas ! dit Savinien, il  faudra  bien du temps pour vaincre l'oppositio  U.M-3:p.906(28)
 de l'oeil, c'est les perdre, d'autant qu'il  faudra  bien en sacrifier un pour le linceul.   PGo-3:p.282(41)
it l'inconnu; mais, au dire des médecins, il  faudra  bien encore sept ou huit pansements.    Fer-5:p.874(33)
bien fait de m'amener ici, dit Esther, il me  faudra  bien huit jours pour m'habituer à ma m  SMC-6:p.618(32)
pieds à Nemours, nous nous rencontrerons, il  faudra  bien qu'il se batte avec moi, et il se  U.M-3:p.956(12)
s, et quand ils se verront un contre dix, il  faudra  bien qu'ils déguerpissent.  Si les tro  Pay-9:p.313(21)
e bal, repartit en riant le jeune homme.  Il  faudra  bien que je la fasse danser !  Aussi a  Bal-I:p.159(17)
ent tomber dans un de mes corps de garde, il  faudra  bien que je le fusille; si j'apprends   Cho-8:p1185(14)
dans le temps comme dans le temps !  Ah ! il  faudra  bien que le Roi s'appuie sur elle pour  Cat-Y:p.232(24)
le passé, sans certificat d'indigence.     «  Faudra  bien que vous obéissiez, dit le vieux   Pay-9:p.231(18)
 veux pas sortir du sentier de l'honneur, il  faudra  bien se réconcilier avec Wenceslas.  V  Bet-7:p.370(41)
prit Birotteau, sans quoi, rien.     — Il le  faudra  bien, dit l'architecte.  Les ouvriers   CéB-6:p.101(.9)
'elle.     — Vas-y !     — Maintenant, il le  faudra  bien.     — Viens-tu, du moins, chez l  SMC-6:p.674(26)
 a vingt-trois ans aujourd'hui, l'enfant, il  faudra  bientôt s'occuper d'elle. »     Eugéni  EuG-3:p1045(42)
it silencieusement d'amour pour Laurence, il  faudra  cependant bien choisir !     — Laissez  Ten-8:p.606(27)
Si elle a laissé la clef dans la serrure, il  faudra  cependant la réveiller. »     En se le  Mar-X:p1062(.7)
lus aisé, répondit le jeune docteur; mais il  faudra  cependant rester debout quelques heure  PCh-X:p.288(22)
 d'avoir trouvé mon premier mot.     — Et il  faudra  cependant, mon cher père, que vous fas  Dep-8:p.717(20)
 chevaux sur la plaine qu'on défriche, et il  faudra  certes une forte tête pour s'y reconna  CdV-9:p.832(16)
 de faire construire une papeterie...  Il te  faudra  d'ailleurs prendre un brevet d'inventi  I.P-5:p.602(.3)
i dépend de son début dans le mariage, il te  faudra  d'excellents conseils.     — Mais vous  CdM-3:p.606(35)
 décision du médecin de Paris.     « Il nous  faudra  de l'héroïsme, dit le procureur généra  CdV-9:p.855(38)
 son visage fané.     « Écoute, ma femme, il  faudra  demain matin amasser des fagots au dre  Cho-8:p1173(34)
 les plus rurales consultées déclarent qu'il  faudra  dépenser beaucoup d'argent, et — atten  Pet-Z:p..77(.1)
bandonne les rênes de votre fortune, il vous  faudra  déployer bien de l'énergie.  Si j'ai l  FMa-2:p.234(32)
puisqu'il garde les cadres !  Enfin, il vous  faudra  des cadres, et on dit que les cadres v  Rab-4:p.442(.9)
rrette anima le reste de la soirée.     « Il  faudra  dès demain lui faire un trousseau, dit  Pie-4:p..76(21)
     — Il ne vous arrivera rien, car il nous  faudra  des loustics, et vous pourrez prendre   CSS-7:p1207(24)
— Mais cela vous prendra du temps et il vous  faudra  des toiles, des couleurs, dit Flore.    Rab-4:p.442(.1)
.  « Songez, monsieur, que c'est à moi qu'il  faudra  désormais vous adresser pour demander   Phy-Y:p1113(15)
rdait avec le désespoir de ce père.     « Il  faudra  détruire ceci, dit-il après un moment   F30-2:p1179(32)
 environ cent cinquante francs par mois.  Il  faudra  deux ans pour vous liquider.  Pendant   Env-8:p.235(13)
 objets d'art qui décoraient sa chambre.  Il  faudra  dire adieu à mes chers tableaux, à tou  Pon-7:p.673(12)
n ! elle roulera demain dimanche, et il nous  faudra  dix-huit voyageurs !     — Ah ! dame !  Deb-I:p.742(.8)
les Russes seront maîtres de Studzianka.  Il  faudra  donc brûler le pont au moment où ils p  Adi-X:p.987(43)
i, te mettre dans le bon chemin.     — Il me  faudra  donc crever de langueur et de chagrin   Med-9:p.496(22)
venu.  Le vieux cheval s'est cabré.     — Il  faudra  donc finir par le mettre à Charenton,   CoC-3:p.366(23)
on dit, la meilleure judiciaire du monde, il  faudra  donc me laisser conquérir l'affection,  P.B-8:p..85(15)
ugène en regardant autour de la chambre.  Il  faudra  donc nous quitter ce soir ?     — Oui,  PGo-3:p.232(25)
aires, le gouvernement s'en mêlera.     — Il  faudra  donc que nous autres malheureux nous c  Pay-9:p.102(41)
 ceux de l'année dernière te sont justes, il  faudra  donc te faire habiller à Paris, les pr  I.P-5:p.252(41)
ne nous vienne que deux enfants, auxquels il  faudra  donner d'abord une belle éducation, pu  CdM-3:p.569(42)
is-je recevoir, moi ?... de l'argent, car il  faudra  donner de l'argent à nos vendeurs.  La  CéB-6:p.194(25)
une petite plainte en escroquerie.  Donc, il  faudra  donner trente mille francs à l'orfèvre  SMC-6:p.585(19)
 au morceau qu'il avait déjà coupé.     « Il  faudra  du bois pour chauffer le four, dit l'i  EuG-3:p1079(13)
ua Beau-pied, tu n'en a guère, toi, et il te  faudra  du temps pour passer consul. »     Le   Cho-8:p1044(25)
 ceux de Saint-Laurent qui viennent, il leur  faudra  du vin.     — Mon fils, répondit-elle   Med-9:p.451(21)
veillée que je n'ai pas pu me rendormir.  Il  faudra  être bien sage, bien gentille, et t'am  Pie-4:p..78(19)
annonçaient une stupéfaction singulière.  Il  faudra  faire acheter le journal ce soir. »     Emp-7:p1030(42)
de cet ostensoir.  Pour sauver Rabourdin, il  faudra  faire de sa promotion une affaire de C  Emp-7:p1046(14)
evet d'invention coûte deux mille francs, il  faudra  faire des voyages à Paris; puis, avant  I.P-5:p.634(35)
francs; mais tout le reste me regarde, et il  faudra  faire donner des places importantes, p  Béa-2:p.917(36)
ne dépense pas d'argent ! fais tout ce qu'il  faudra  faire; mais sois économe.  Les jours o  RdA-X:p.777(.5)
ous prévenez naguère le crime, maintenant il  faudra  frapper.  Vous avez débuté par négocie  Phy-Y:p1082(35)
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 de vous ? reprit le docteur Poulain, car il  faudra  garder le corps cette nuit.     — Che   Pon-7:p.717(.6)
elle se jettera peut-être à vos pieds; il ne  faudra  jamais l'y souffrir; elle est indigne   Phy-Y:p1118(15)
.     — Bas affant... dit le baron.     — Il  faudra  joliment se brosser, se ficeler, se da  SMC-6:p.600(17)
viendra t'avertir de ma part du moment où il  faudra  jouer du bancal.  Tâche de joindre toi  Cho-8:p1194(21)
le garçon de magasin couche aux Capucins, il  faudra  le faire griser par des camarades, et   Rab-4:p.433(42)
 comtesse en ne retenant plus ses larmes, il  faudra  les quitter; à qui le jugement les don  CoC-3:p.364(30)
enfants.  Un moment viendra sans doute où il  faudra  les sentiments du père et de la mère p  Mem-I:p.383(.2)
 vos affaires ici.  Voyons Paris ? il vous y  faudra  louer un chantier, payer patente et de  Pay-9:p.155(.1)
int.  J'ai confiance en Duplessis-Mornay, il  faudra  lui donner le premier rôle.  Nous somm  Cat-Y:p.347(13)
est, il est pis.  C'est comme un nouveau-né,  faudra  lui entonner son manger... »     Schmu  Pon-7:p.721(30)
tte.  S'il couche ici, je sais bien ce qu'il  faudra  lui faire.  Vous n'êtes seulement pas   Med-9:p.412(.2)
z en droite ligne et la tête haute.  Mais il  faudra  lutter contre l'envie, la calomnie, la  PGo-3:p.141(17)
ler.     « Cent mille francs de perdus !  Il  faudra  maintenant la plus stricte économie »,  Pet-Z:p..56(35)
 à côté de Nathan.  Seulement, mon petit, il  faudra  maintenant nous rencontrer tous les so  Béa-2:p.920(24)
rotecteurs, répondit Bette.  Et puis il vous  faudra  maintenant un appartement plus grand e  Bet-7:p.137(29)
te gronderai pas, reprends courage.     — Il  faudra  me cacher.     — Peut-être.  Oui, cett  Cab-4:p1042(32)
 gens.  J'aurai la somme nécessaire, mais il  faudra  me confier votre traité relatif au rém  Env-8:p.386(12)
sonnier.  Faites comme vous voudrez, mais il  faudra  me le rendre sain et sauf à Fougères.   Cho-8:p1101(14)
uinze est passé, nous sommes au dix-huit; il  faudra  me payer un mois pour vous et pour lui  PGo-3:p.257(17)
 y faire attention.     Quand je songe qu'il  faudra  mettre dans un collège un enfant comme  Mem-I:p.354(36)
, du Tillet s'est peut-être amendé.     — Il  faudra  mettre tout cen dessus dessous ici.     CéB-6:p..53(27)
Je me suis trompée, Dieu ne le veut pas.  Il  faudra  mourir à mon poste, comme le soldat sa  Lys-9:p1035(33)
ton père est obligé de déposer son bilan, il  faudra  n'implorer la pitié de personne.  Mon   CéB-6:p.237(.4)
e !  Si nous allons plus loin qu'Alençon, il  faudra  nécessairement y faire une autre toile  Cho-8:p.967(30)
rge pour Java.  Dans cinq jours, Eugénie, il  faudra  nous dire adieu pour toujours peut-êtr  EuG-3:p1139(30)
elever, dit-il à l'oreille du Provençal.  Il  faudra  nous servir des gens du pays, examines  Ten-8:p.589(42)
s, demain soir tu seras à un homme auquel il  faudra  obéir ?     — Oh, chère mère, quant à   CdM-3:p.606(25)
 au rez-de-chaussée; pour y arriver, il nous  faudra  passer dans la chambre et devant le li  Mus-4:p.691(29)
ttends Christophe.  Je n'ai pas un liard, il  faudra  payer mon cocher au retour. »     Rast  PGo-3:p.279(32)
 avoir consulté son chef ?  Demain matin, il  faudra  pénétrer ce mystère, étudier le terrai  Cab-4:p1059(16)
pas écouté, je suis au fond d'un abîme où il  faudra  périr.     — Non, non, dit le bonhomme  Cab-4:p1043(43)
x également modestes dans nos goûts, il nous  faudra  peu de chose; le bonheur de Lucien ser  I.P-5:p.215(17)
Birotteau, quinze cents francs !  Et il m'en  faudra  peut-être des cent milliers par an.     CéB-6:p.116(.1)
, de secourir ma nièce et Césarine.  Il vous  faudra  peut-être du pain à tous, vous le trou  CéB-6:p.199(.6)
x feux du désir et de la vengeance.     « Il  faudra  peut-être transiger, dit l'avoué.       CoC-3:p.333(41)
eurer quand il faudra rire, et rira quand il  faudra  pleurer.  On a déjà sifflé.  Vous pouv  I.P-5:p.390(26)
d'être concierge, reprit Carlos.  Il ne nous  faudra  plus qu'un valet de pied et une fille   SMC-6:p.588(35)
également armés, également protégés !  Il me  faudra  plusieurs années pour atteindre ce mis  SMC-6:p.932(10)
n de récompenser le sieur Christophe, et n'y  faudra  point.     « Sur ce, monsieur le syndi  Cat-Y:p.366(12)
'elle vous sera nécessaire...     — Il me la  faudra  pour le jour du décès...     — On la t  Pon-7:p.692(27)
terai dans ce poste aussi longtemps qu'il le  faudra  pour légitimer ma nomination à un post  Dep-8:p.810(15)
conomisons l'argent nécessaire à ce qu'il te  faudra  pour les reprendre plus tard, si tu ne  RdA-X:p.721(41)
act, car il sera grevé des obligations qu'il  faudra  prendre avec le légataire et avec quel  Pon-7:p.663(42)
rûle pas les paysans dans leurs villages, il  faudra  qu il soit dans ses bons jours. "  Le   eba-Z:p.494(.3)
Moreau, nous ne vous le tuerons pas, mais il  faudra  qu'il marche à notre pas.  - Monsieur   Deb-I:p.843(.9)
 y serait allé demain à sept heures...  Mais  faudra  qu'il marche, allez, M. Brunet.  On n'  Pay-9:p.101(34)
   — Vous avez raison, reprit Gaubertin.  Il  faudra  qu'ils se révoltent une trentaine ense  Pay-9:p.309(38)
rme; elle sera bien près de s'abandonner, il  faudra  qu'un ange ou la voix de son enfant la  Lys-9:p1057(24)
era pas longtemps, a répondu la première, il  faudra  que ça finisse.  Après tout, nous avon  Pay-9:p.195(23)
 de moi; pour te servir en cas de besoin, il  faudra  que j'aie l'air de te battre froid.  S  eba-Z:p.463(.2)
naube à cause de votre... ?     — Oui.     —  Faudra  que j'aille à la boucherie.     — Pas   EuG-3:p1080(.2)
x ménage-là me serre le coeur davantage.  Il  faudra  que j'y voie clair, et je saurai le fi  CéB-6:p..48(.8)
lipe néglige; et, si je ne suis pas mère, il  faudra  que je me passe la fantaisie de quelqu  Mem-I:p.347(.4)
lections, dit Savarus je serai tout ce qu'il  faudra  que je sois.  Je compte parier dans le  A.S-I:p.990(40)
i plus rester ostensiblement ton amie, et il  faudra  que je te donne congé, que je sois cen  Bet-7:p.276(.5)
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itique ?  Je te vois à Sainte-Pélagie, où il  faudra  que je trotte tous les jours.  Ah ! qu  I.G-4:p.569(43)
r : à moins que je ne me marie; car alors il  faudra  que tout ici soit au goût du maître.    V.F-4:p.900(23)
 je l'ai invité à dîner, ce jeune homme.  Il  faudra  que tu ailles prier M. et Mme de Larso  EuG-3:p1068(.6)
terne sortira le 25, au tirage de Paris.  Il  faudra  que vous fassiez une fameuse mise si v  Rab-4:p.332(36)
ait le niveau de 1793.  Cela veut dire qu'il  faudra  que, nous autres troupiers, nous march  Cho-8:p.960(25)
utes hypothéquées au-delà de leur valeur; il  faudra  quelque beau matin fondre la cloche, e  Cab-4:p1024(.6)
beaucoup plus que je ne vous plais.  Il vous  faudra  quelque jour choisir entre nous, eh bi  Ten-8:p.583(22)
en le gagnant.  Si vous ne triomphez pas, il  faudra  quitter Provins.     — Oh ! mon cher m  Pie-4:p.145(20)
me peut-être en ce moment des calculs, et il  faudra  recourir pour les extraire à une opéra  Pon-7:p.666(27)
rcherez des ouvriers actifs, dévoués, car il  faudra  remplacer le manque d'argent par le dé  CdV-9:p.780(10)
le.  Si, cette fois, je ne le trouve pas, il  faudra  renoncer à chercher l'Absolu.  Donne-m  RdA-X:p.787(34)
emet à l'ornement, à la petite sculpture, il  faudra  renoncer à l'Institut, aux grandes cré  Bet-7:p.241(.1)
d à l'âge de six ans — et, pour les voir, il  faudra  retourner à Sancerre ! — un supplice !  Mus-4:p.770(29)
son compagnon de chaîne.  Je suis perdue, il  faudra  retourner au bagne de l'amour.  Et c'e  Béa-2:p.823(28)
ni ce qu'elle fait, elle va pleurer quand il  faudra  rire, et rira quand il faudra pleurer.  I.P-5:p.390(26)
avid Séchard, n'existe plus.  Tôt ou tard il  faudra  sans doute ériger une Manufacture roya  I.P-5:p.732(10)
igneuse.  Pour ne rien compromettre, il vous  faudra  sans doute rester chez elle jusqu'à la  Cab-4:p1078(39)
— Soyez tranquille, papa Rémonencq, quand il  faudra  savoir ce que valent toutes les choses  Pon-7:p.583(39)
es créneaux.  " Monsieur, dit le geôlier, il  faudra  scier le fer assez près pour que vous   Mus-4:p.685(39)
hevaux de labour ou des chevaux de trait, il  faudra  se pourvoir ailleurs.  Dans tous les c  CdV-9:p.791(39)
 petit air vainqueur et triomphant auquel il  faudra  se rendre.  Je me suis examinée et jug  Mem-I:p.211(12)
la puissance de Dieu est si grande, qu'il ne  faudra  t'étonner de rien ! »     Ici, don Jua  Elx-Y:p.491(29)
pour elle.     — Vous serez juge de ce qu'il  faudra  taire ou révéler, dit humblement Chesn  Cab-4:p1078(36)
pe plus que de ta découverte.  Le jour où il  faudra  te cacher à cause de la contrainte par  I.P-5:p.602(33)
 faire crever les Touchard de dépit !  Il me  faudra  trois chevaux.  J'ai trouvé le pareil   Deb-I:p.742(13)
l'honneur de la famine sera compromis, et il  faudra  trouver encore des dix ou douze mille   Rab-4:p.329(22)
rge de la reconnaissance.     — Mais il vous  faudra  trouver onze mille francs la première   U.M-3:p.889(29)
s seront seuls conservés.  Dans six mois, il  faudra  un million pour entreprendre un nouvea  I.P-5:p.379(36)
s pas encore, mes braves compagnons, il vous  faudra  user bien des crayons, couvrir bien de  ChI-X:p.419(33)
ti dans la cour, le médecin sortit.     « Il  faudra  veiller Jacques pendant cette nuit, mè  Med-9:p.491(43)
 n'y a plus de troubles en Bretagne, il vous  faudra  vivre et que pour vivre honorablement,  eba-Z:p.642(13)
mode entre ces demi-camarades.     « Oh ! il  faudra  voir ce qu'il a dans le ventre », dit   I.P-5:p.454(31)
 pour aller dormir ?  Il est huit heures, il  faudra  vous lever à cinq heures du matin.  Vo  Cat-Y:p.223(10)
i je ne réussis pas à étouffer l'affaire, il  faudra  vous tuer avant que l'acte d'accusatio  Cab-4:p1047(26)
t.     — Une grande fortune, mon ami, car il  faudra , dans dix ans d'ici, dix fois plus de   I.P-5:p.601(27)
cinq jours.     — Tu me diras la somme qu'il  faudra , demanda simplement Florine.     — Mai  FdÈ-2:p.324(24)
 ami me semble bien jeune.     — Mais il lui  faudra , dit Florine, retrouver ses vingt ans,  SMC-6:p.600(29)
e puisse jamais me payer la sienne, il me la  faudra , et je l'aurai.     — Il était donc bi  Cho-8:p1054(28)
 du lait et que vous fassiez des élégies; il  faudra , généreux comme vous l'êtes, commencer  PGo-3:p.138(.9)
t avoir les vieilles gens; puis, quand il le  faudra , je viendrai vous seconder à Paris, da  CdM-3:p.616(28)
ze cents francs de rente viagère...  Mais il  faudra , ma chère dame Cibot, obéir à mes ordr  Pon-7:p.711(20)
onne issue de cette affaire, et, quand il le  faudra , Malin sera notre sauveur.  Enfin, dès  Ten-8:p.650(18)
er trois mille deux cent quarante francs, il  faudra , si vous ne vous interposez entre eux   Env-8:p.361(41)
s empêchera Calyste de se marier quand il le  faudra  ?  Je dois l'aller voir.     — Je puis  Béa-2:p.756(14)
te de ses moindres actions.     « Et combien  faudra -t-il d'Enfants pour meubler ma chambre  I.G-4:p.570(17)
 veut régner, doit...     — Comment, madame,  faudra -t-il donc dissimuler, calculer, deveni  MCh-I:p..89(25)
u.  Peut-être, malgré ma bonne volonté, nous  faudra -t-il du temps pour opérer ce chassé-cr  Béa-2:p.825(19)
s et à ma famille, le coeur mort d'amertume;  faudra -t-il encore les quitter au moment où j  F30-2:p1185(.2)
la vertu et des bons sentiments; mais encore  faudra -t-il le retrancher de la somme totale   Phy-Y:p.944(16)
tre, s'il consent à vous la prêter, au moins  faudra -t-il nous laisser voir votre toile. »   ChI-X:p.431(13)
utes les barrières dont vous l'entourez : ne  faudra -t-il pas les sauter ?     La femme pos  Phy-Y:p1084(31)
l faut la liquider; or, pour la liquider, ne  faudra -t-il pas liciter la forêt de Waignies   RdA-X:p.761(12)
is, quatre cent mille francs peut-être !  Ne  faudra -t-il pas liciter, et vendre pour conna  EuG-3:p1165(29)
edoute plus et vous envoie promener, ne vous  faudra -t-il pas lui lancer quelques chiens po  I.P-5:p.525(21)
a brebis égarée sera revenue au cottage.  Ne  faudra -t-il pas quelque chose de plus dans la  M.M-I:p.557(24)
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it : « Mourir aujourd'hui, mourir demain, ne  faudra -t-il pas toujours mourir ? et, alors..  JCF-X:p.321(40)
.  D'ailleurs, à vous comme à votre mère, ne  faudra -t-il pas un appui ?  Chère Ève, épouse  I.P-5:p.215(12)
 par une petite moue d'incrédulité.     — Ne  faudra -t-il pas vous attendre, vous recevoir   A.S-I:p.948(42)
ien, nous les écrirons ensemble !  Peut-être  faudra -t-il que vous soyez l'auteur d'un livr  P.B-8:p..86(37)
.  " Où aller ? dit-elle.  Que devenir ?...   Faudra -t-il quitter cette douce retraite, arr  Hon-2:p.574(36)
ptez-vous sacrifier ?...     — Tout ce qu'il  faudra .     — Bien, madame la duchesse.  Ains  Béa-2:p.910(25)
aisser là nos carcasses plus tôt qu'il ne le  faudra .     — Hé ! Marche-à-terre, dit en con  Cho-8:p1196(24)
e et bonne exécution de ce plan auquel je ne  faudrai  point.  Notre bon Roi sera joyeux ! .  eba-Z:p.783(32)
vailler pour toi.     — Hélas ! Melchior, il  faudrait  à Modeste un caractère si grand, si   M.M-I:p.689(19)
dant quelques instants seulement; et il vous  faudrait  à toutes une certaine dose d'entêtem  M.M-I:p.708(43)
vait-elle été très émue en croyant qu'il lui  faudrait  abandonner le sceptre du ménage et a  Béa-2:p.660(43)
si la littérature est l'image des moeurs, il  faudrait  admettre que les moeurs reconnaissen  Pet-Z:p.178(14)
imer ce qui se fit en moi dans ce moment, il  faudrait  admettre que nous avons un être inté  AÉF-3:p.682(.9)
re homme que Jules.     « Pour vous tuer, il  faudrait  aimer plus que je n'aime peut-être,   Fer-5:p.855(17)
physionomie de ce Christ de la Paternité, il  faudrait  aller chercher des comparaisons dans  PGo-3:p.231(.5)
nfin cette Bretonne n'est pas royaliste.  Il  faudrait  aller faire le coup de fusil pour la  Béa-2:p.676(43)
us n'avons pas de prêtre ici, et...     — Il  faudrait  alors voir plus de soin et de prévoy  Epi-8:p.442(39)
s savent aussitôt faire de ces phrases qu'il  faudrait  appeler des phrases de sortie.     E  PGo-3:p..98(25)
 aspect à moitié frais, à moitié fané, qu'il  faudrait  appeler l'automne du mobilier.  Les   Bet-7:p.239(24)
 une odeur sans nom dans la langue, et qu'il  faudrait  appeler l'odeur de pension.  Elle se  PGo-3:p..53(21)
ndant mieux, de la bohème.  La bohème, qu'il  faudrait  appeler la Doctrine du boulevard des  PrB-7:p.808(19)
la satisfaction des animaux ruminants, qu'il  faudrait  appeler la mélancolie maternelle de   Aub-Y:p..90(43)
huit jours »; au lieu de ces primeurs, qu'il  faudrait  appeler postmeurs, exposées en de fa  I.P-5:p.294(39)
est l'idée vulgaire et bourgeoise !  Mais il  faudrait  arriver à un budget de deux milliard  Emp-7:p1053(22)
 ne peuvent donc jamais faire quatre, car il  faudrait  assembler des unités exactement pare  Ser-Y:p.820(19)
pas, ils seront à nous pour moitié; quand il  faudrait  attendre six ans, nous aurons toujou  CéB-6:p.122(.2)
rais pas deux mille francs d’une chose qu’il  faudrait  attendre; je suis commerçant : quand  Lys-9:p.952(26)
vec cinq ou six mille employés, tandis qu'il  faudrait  au contraire qu'il n'y eût pas en Fr  Emp-7:p1058(30)
nt un Montesquieu méconnu.  D'ailleurs il me  faudrait  au moins vingt-quatre heures pour im  Mus-4:p.675(.2)
serie à moi d'avoir eu des chevaux.  Mais il  faudrait  aussi couper les pieds à Gaston, ou   Mem-I:p.388(14)
r aux désirs de Son Altesse Royale.     — Il  faudrait  aussi désigner la place vacante, dit  Emp-7:p1035(26)
bines depuis le matin jusqu'au soir.  Il lui  faudrait  aussi un peu de bon vin.  Enfin je v  DFa-2:p..32(.6)
our apprécier l'exclamation du vieillard, il  faudrait  avoir écouté les horreurs que le cap  Phy-Y:p1035(26)
e rente, si M. Rogron ne se mariait pas.  Il  faudrait  avoir été, comme Nabuchodonosor, que  Pie-4:p..67(.2)
r vos sourires et votre dédaigneux amour, il  faudrait  avoir la puissance de Dieu.  Puis en  F30-2:p1049(33)
s; il croirait mettre le royaume en feu.  Il  faudrait  avoir le courage que veut l'assassin  Cat-Y:p.415(21)
ques Collin en souriant à sa tante.     — Il  faudrait  avoir sa trace ?...     — Tu l'auras  SMC-6:p.932(.1)
ntreprendre un traité de la vie élégante, il  faudrait  avoir un fanatisme d'amour-propre in  Pat-Z:p.229(.1)
u fond des misères de cette horrible vie, il  faudrait  avoir vu jusqu'où la créature peut a  SMC-6:p.459(.3)
isane amoureuse.  Pour imaginer la Tinti, il  faudrait  avoir vu l'une des meilleures cantat  Mas-X:p.558(24)
ne Catherine se monte à trois mille écus, il  faudrait  bien finir par les avoir, je compte   Cat-Y:p.223(20)
endarmes, guillotinerait-on tout le monde ?   Faudrait  bien plier comme au fond de la Bourg  Pay-9:p.313(24)
er la plante des pieds d'une impératrice, il  faudrait  bien qu'elle en passât par là ?  S'i  FYO-5:p1069(13)
 cher monsieur, dit-elle en terminant, qu'il  faudrait  bien savoir à quoi s'en tenir sur ce  Pon-7:p.627(.2)
il y a tant d'affaires que ça, dit Nanon, il  faudrait  bien y passer sa vie.  Jamais je ne   EuG-3:p1089(40)
'avais décidément que ce moyen d'exister, il  faudrait  bien y venir.     — Oh ! oh ! oh ! f  I.P-5:p.420(36)
mière fois.  En commençant à entrevoir qu'il  faudrait  bientôt agir, s'intriguer, demander   Sar-6:p1063(16)
 au train dont allaient les choses il lui en  faudrait  bientôt quatre.  En commerce, l'occa  CéB-6:p.204(31)
rêves de jeunesse comme des langes qu'il lui  faudrait  bientôt quitter.     « La vue et l'o  L.L-Y:p.622(42)
e que Benjamin y serait placé.  Du Bruel, il  faudrait  brocher dix ou douze lignes en maniè  Emp-7:p1010(38)
En venant vous trouver, je me suis dit qu'il  faudrait  brouiller le Tapissier avec le tribu  Pay-9:p.280(26)
urant à plat sur son grabat infect.     « Il  faudrait  cependant le changer de linge, dit l  PGo-3:p.282(23)
été par les arrêts rendus sur la matière; il  faudrait  cependant une rectification législat  CéB-6:p.281(28)
, il n’y aurait aucune peinture possible, il  faudrait  chanter un magnifique alleluia socia  PLM-Y:p.501(23)
as une jeune fille, elle n'est pas mère.  Il  faudrait  chez les gens du Parquet la finesse   CdV-9:p.692(29)
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 faire jour chez elle.  — Mais décemment, il  faudrait  commencer par le mari ? lui dis-je.   Phy-Y:p1142(13)
e qui existait entre l'oncle et le neveu, il  faudrait  comparer le vieillard à l'un de ces   RdA-X:p.739(20)
Murat, ce fut aussi la cause de sa mort.  Il  faudrait  conclure de là que quand un Méridion  PGo-3:p.133(.9)
ur entrer dans le paradis de l'amour, il lui  faudrait  connaître le bonheur qu'on éprouve à  FdÈ-2:p.285(21)
mais pour pratiquer celle-ci avec succès, il  faudrait  connaître son malade depuis dix ans.  PCh-X:p.263(22)
e, voix éclatante, une voix pour laquelle il  faudrait  créer une épithète, une voix qui est  eba-Z:p.775(26)
es expéditions de Russie et de Boulogne ! il  faudrait  d'abord admettre que le diable joue,  Emp-7:p1027(.5)
e, à peine suffisante pour les accusés (il y  faudrait  de la place pour trois cents personn  SMC-6:p.710(23)
z que je sois en terre, où seriez-vous ?  Il  faudrait  décamper, aller en Suisse, manger l'  PGo-3:p.136(31)
egarder M. d'Espard comme un homme auquel il  faudrait  décerner une couronne au lieu de le   Int-3:p.490(33)
trois termes, m'avait mis à la porte : il me  faudrait  déguerpir le lendemain.  Lui-même ét  MdA-3:p.397(28)
x.     « Enfin, me dit-elle en terminant, il  faudrait  demeurer ici quelques mois pour savo  Lys-9:p1030(39)
ut sauver ma femme, sauvez-la, quand même il  faudrait  dépenser pour ça cent ou deux cents   EuG-3:p1170(25)
ont l'aperçu de ces causes », je crois qu'il  faudrait  déplorer en lui la perte d'un génie   L.L-Y:p.636(30)
nheur fût complet, dit Mlle Armande, il vous  faudrait  des enfants, un beau garçon comme mo  V.F-4:p.931(33)
e d'exprimer cette bizarre exécution, car il  faudrait  des mots nouveaux pour cette musique  Gam-X:p.493(36)
'enrichir en tirant parti de leurs bois.  Il  faudrait  des sommes aussi énormes pour déblay  Ser-Y:p.732(.9)
 maximes suivantes à vos méditations.     Il  faudrait  désespérer de la race humaine si ell  Phy-Y:p1086(32)
cieux, je le trouve beau; pour lui plaire il  faudrait  détourner la tête avec une feinte ho  Béa-2:p.888(.6)
me de Beauséant était éloquente et belle; il  faudrait  dire coquette, si ce mot n'était pas  Aba-2:p.484(.2)
et de lieu de réunion à toute la famille, il  faudrait  dire la colonie, car la longueur de   Med-9:p.449(40)
our exprimer l'impression que j'en reçus, il  faudrait  dire qu'ils voyaient et pensaient dé  Ser-Y:p.787(11)
 de sa femme.  Quoiqu'elle usât d'un tact il  faudrait  dire velouté, si l'épithète n'était   Mar-X:p1075(.2)
s, en répondant : « Si j'avais une femme, il  faudrait  donc abandonner mon père; je ne pour  DBM-X:p1163(33)
ruption, car je n'aurais aucun privilège; il  faudrait  donc encore acheter cette part.  Don  CéB-6:p.194(13)
m'a grondé de m'être intéressé à vous...  Il  faudrait  donc être bien discret, si vous veni  Pon-7:p.750(30)
rd, en croyant que vous n'auriez rien, il me  faudrait  dormir pendant la journée !  Et qué   Pon-7:p.672(.6)
uin vient d'arriver.  S'il reste à dîner, il  faudrait  du linge, et vous avez oublié d'en d  RdA-X:p.701(.7)
icile de trouver un vol à faire.  Et puis il  faudrait  du monde et du temps pour prendre la  PGo-3:p.251(13)
l des oiseaux de la presqu'île indienne.  Il  faudrait  embrasser tout ce monde, l'étreindre  L.L-Y:p.655(35)
une pause.     — Pour réparer vos fautes, il  faudrait  en connaître l'étendue, demanda l'ab  A.S-I:p1014(22)
 la monarchie); mais pour la bien peindre il  faudrait  en faire l'objet principal du tablea  Bou-I:p.428(21)
ngé, manchot, borgne, invalide, expirant, il  faudrait  en faire une description qui retarde  PGo-3:p..54(15)
l ?     — À la seconde publication.     — Il  faudrait  enlever la femme.  Nous sommes aujou  Bet-7:p.387(28)
rer en quoi vous avez failli à mon égard, il  faudrait  entrer dans certains détails que vot  DFa-2:p..75(25)
s renseignements que je viens de prendre, il  faudrait  environ neuf mille francs pour fabri  Env-8:p.380(12)
 influents, des gens riches ou célèbres.  Il  faudrait  être bien maladroit pour ne pas exci  I.P-5:p.250(.7)
de ? dit le prudent Florentin.     — Il nous  faudrait  être en plein champ, répondit Lecamu  Cat-Y:p.314(30)
s encore ce que tu veux de ton amant, car il  faudrait  être en vie, et tu es morte. »     C  Cat-Y:p.200(29)
nne que tu veux nous donner pour convive, il  faudrait  être fou pour s'y refuser, brave hom  Cho-8:p.974(43)
    Mais, pour savoir où nous irons,      Il  faudrait  être habile.     Sans nous inquiéter  I.P-5:p.548(36)
nt passionnée comme une honnête femme, et il  faudrait  être manégée, tricheuse et façonnièr  Béa-2:p.888(.1)
ais vous me donnez la plus belle part, et il  faudrait  être plus infâme qu'un forçat qui se  P.B-8:p..83(26)
r nous, qui nous apporte la félicité?...  Il  faudrait  être un ange ou un démon, et je ne s  M.M-I:p.595(40)
mme est innocente, complice et victime ?  Il  faudrait  être un Dieu pour échapper à la fasc  Phy-Y:p.979(.6)
e qui lui aura dit de ne pas l'allumer !  Il  faudrait  être un enfant pour ne pas s'apercev  CdT-4:p.191(36)
t Montefiore en la serrant dans ses bras, il  faudrait  être un monstre pour te tromper...    Mar-X:p1058(.1)
cinq ans d'études seraient inutiles !  Il me  faudrait  étudier la langue imparfaite des hom  Gam-X:p.511(11)
le superlatif n'existe pas et avec lequel il  faudrait  exprimer l'impression causée par cet  Rab-4:p.536(27)
s dépenses extraordinaires dans le cas où il  faudrait  faire reposer Coco.     Vous prendre  Pet-Z:p..39(.5)
urs qui veulent que je sois leur éditeur, il  faudrait  fermer ma boutique, car je passerais  I.P-5:p.368(.7)
 "  Il ne souffla pas mot; mais je vis qu'il  faudrait  jouer serré avec ce vieux singe-là.   eba-Z:p.496(30)
mme à un bienfaiteur de l'humanité.     — Il  faudrait  l'amener à conclure que l'argent des  MNu-6:p.374(29)
e toutes les sorcelleries de la marquise; il  faudrait  l'avoir connue.  — Eh ! c'est une fe  Phy-Y:p1072(33)
 cette accentuation si vulgaire à Paris.  Il  faudrait  l'avoir entendu.  Lorsque le colonel  AÉF-3:p.705(25)
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en, et gagnons la partie d'un seul coup.  Il  faudrait  l'effrayer ?  Elle est femme.  De qu  CoC-3:p.346(33)
ateurs, d'accusés que nous étions ?  Il nous  faudrait  la bienveillance, le secours du Gouv  Ten-8:p.646(34)
oulez-vous ? la machine est montée ainsi, il  faudrait  la briser et la refaire; mais qui do  Emp-7:p1111(15)
 de grands soins.  Sa lymphe s'épaissit.  Il  faudrait  la changer d'air, l'envoyer aux eaux  Phy-Y:p1158(18)
e ne serait pas le coup de la mort... car il  faudrait  la mettre dans un hôpital...  Mon pe  Env-8:p.351(15)
ette femme est folle... dit la marchande, il  faudrait  la suivre. »     Personne n'aurait p  SMC-6:p.795(10)
ur différaient des passions tumultueuses, il  faudrait  le comparer aux fleurs champêtres op  I.P-5:p.181(.2)
 le faire changer de résolution.     — Et il  faudrait  le débarquer ? demanda le matelot.    CdM-3:p.626(35)
qu'on appelle en France faire la cour, et il  faudrait  le lancer dans la famille, comme en   Pon-7:p.538(40)
l n'en donnera jamais qu'une faible idée; il  faudrait  le pinceau d'Ingres pour rendre la f  Fir-2:p.152(18)
ant, votre malade peut encore s'en tirer; il  faudrait  le sortir d'ici, l'emmener voyager..  Pon-7:p.570(27)
lle est tentée et qu’elle soit vertueuse, il  faudrait  logiquement la représenter n’ayant p  PGo-3:p..42(17)
iez-vous ?  Pour prendre votre papier nu, il  faudrait  lui déposer votre femme, votre fille  CéB-6:p.243(15)
 huit cent quatre-vingt-dix mille francs, il  faudrait  lui faire emprunter cent quarante mi  Rab-4:p.418(35)
t comprit que, pour en obtenir un compte, il  faudrait  lui intenter un procès interminable,  I.P-5:p.136(.4)
voir ce que tu m'as dit depuis une heure; il  faudrait  lui mentir, chose difficile avec un   FdÈ-2:p.287(21)
chons rien à ta mère, dit le baron.     — Il  faudrait  lui montrer ce cachet, et j'ai promi  Bet-7:p.132(30)
 produit plus de deux cent mille francs.  Il  faudrait  m'amener ces messieurs...  Passons a  Pon-7:p.637(.6)
clatante, rebondie, la chair de Rubens qu'il  faudrait  marier avec les muscles de l'Hercule  V.F-4:p.823(.1)
sus de ce que vous offrent ces messieurs, il  faudrait  me dire les conditions que vous avez  Env-8:p.360(29)
 voyageait depuis vingt-cinq jours.     « Il  faudrait  me régler cinquante mille francs en   CéB-6:p.246(23)
duire.  Au lieu de rembourser les rentes, il  faudrait  multiplier les rentiers.  Si les Bou  Emp-7:p1053(31)
ésultat de la vente des biens nationaux.  Il  faudrait  n'avoir aucune idée de ce qui se pas  CdV-9:p.819(22)
alérie se compromettait.  — Et comment ?  Il  faudrait  ne jamais me quitter », avait répond  Bet-7:p.144(.9)
ait ni en quinze jours ni en quinze mois; il  faudrait  ne pas quitter votre frère, et pouvo  Rab-4:p.445(39)
es anges seuls disent le nom nouveau dont il  faudrait  nommer ce saint amour, de même que v  Lys-9:p1038(34)
és par la nécessité, un drame horrible qu'il  faudrait  nommer l'envers du vice.  La princes  SdC-6:p.979(31)
ids à cette camaraderie existe dans ce qu'il  faudrait  nommer la conscience de métier.  Ain  P.B-8:p.154(13)
 tous ceux de notre machine, affection qu'il  faudrait  nommer le spleen du malheur.  Quelqu  CoC-3:p.344(.6)
our de l'hôtel de Grandlieu, de ce pas qu'il  faudrait  nommer un pas ecclésiastique, tant i  Béa-2:p.891(.3)
 tous les jours ensemble au logis.     Il ne  faudrait  pas connaître Paris pour imaginer qu  Pon-7:p.499(.1)
madame, répondit le maître clerc; mais il ne  faudrait  pas faire beaucoup de maladresses co  Deb-I:p.859(35)
r l'amour.  Pour ne vivre que d'amour, il ne  faudrait  pas habiter Paris.  Que nous importe  Pet-Z:p.116(16)
l, si j'y avais recours pour moi-même, il ne  faudrait  pas inférer la moindre contradiction  AvP-I:p..13(37)
l'autre, sans de valables raisons, car il ne  faudrait  pas le désespérer dans une circonsta  Cab-4:p1004(13)
cureur général.  Mais, chère comtesse, il ne  faudrait  pas prendre souvent de pareilles lib  SMC-6:p.784(29)
st tout par elle-même, elle sait tout; il ne  faudrait  pas se dire un secret en latin devan  Emp-7:p1011(36)
 soir, nous filons.  Ah ! par exemple, il ne  faudrait  pas toujours un hiver comme le derni  Med-9:p.393(39)
ts et nous, il existe une lacune, et il n'en  faudrait  pas.  Pour venir de la Conciergerie   SMC-6:p.895(17)
ine !  Si l'on écoutait ces marsouins-là, il  faudrait  passer sa vie à les embarquer et à l  CdM-3:p.627(.5)
     Crevel joignit les mains.     « Ah ! il  faudrait  pénétrer dans mon coeur, y mesurer l  Bet-7:p.334(22)
le génie avec la mesure ordinaire ?     — Il  faudrait  peut-être avant tout, répondit Canal  M.M-I:p.641(39)
pour peindre l'embrouillement du cerveau, il  faudrait  peut-être le saigner ou lui mettre l  CéB-6:p.190(31)
.  Ce monde de choses mystérieuses, et qu'il  faudrait  peut-être nommer les immondices du c  Pie-4:p.101(.8)
ais pas les tapissiers de Paris !... il leur  faudrait  plus de trois mois pour refaire ta c  Env-8:p.368(31)
 la géhenner après son décès, et alors il ne  faudrait  plus que penser à son sarcophage; ma  DdL-5:p.932(36)
e vais te faire voir combien peu de chose il  faudrait  pour compléter cette oeuvre.  Sois t  ChI-X:p.420(37)
nt les perfections sont si nombreuses, qu'il  faudrait  pour la peindre traduire les trente   Phy-Y:p1155(27)
 Ces trois animaux étaient si gracieux qu'il  faudrait  pour les peindre tout le talent dont  Pat-Z:p.296(25)
e qu'ici, et j'ai la rente de l'argent qu'il  faudrait  pour m'arranger avec cette splendeur  Pay-9:p.301(.5)
...     — Écoutez, ma chère madame Cibot, il  faudrait  pour que j'eusse des opinions arrêté  Pon-7:p.640(20)
-t-elle.     — Ah ! pourquoi ! pourquoi ! il  faudrait  pour te l'expliquer te dire des chos  Mel-X:p.364(.8)
acte ? » dit la vieille fille d'un ton qu'il  faudrait  pouvoir écrire musicalement pour fai  CdT-4:p.222(42)
izarre dans laquelle se trouva Castanier, il  faudrait  pouvoir en apprécier par la pensée l  Mel-X:p.375(.2)
devant certaines monstruosités morales qu'il  faudrait  pouvoir enlever comme nous enlevons   Bet-7:p.390(.3)
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s d'alluvion de la Grande-Bretagne.  Mais il  faudrait  pouvoir et savoir reporter vos dette  U.M-3:p.865(43)
ation par leur calme et par leur finesse; il  faudrait  pouvoir les examiner quand les passi  SdC-6:p.968(43)
er, dit-elle avec sa vivacité parisienne, il  faudrait  pouvoir nous entendre. »     Et elle  Emp-7:p.953(27)
'est rien que d'énumérer ces accessoires, il  faudrait  pouvoir peindre l'excessive prétenti  SMC-6:p.523(29)
vues.  Pour acheter la croix de diamants, il  faudrait  prendre mille écus sur nos capitaux;  Phy-Y:p1013(15)
u dernier mariage du duc de Richelieu : « Il  faudrait  prévenir le préfet de police... il v  SMC-6:p.690(38)
 mère épousant le comte de Soulas ?     — Il  faudrait  qu'Albert me l'ordonnât, dit-elle.    A.S-I:p1017(27)
  — Si madame la duchesse veut le sauver, il  faudrait  qu'elle eût le courage de ne pas per  SMC-6:p.741(35)
!     — Le ruiner ? dit Mme du Val-Noble, il  faudrait  qu'il m'aimât !...  Mais toi-même, t  SMC-6:p.655(34)
serait étranger, et par-dessus lesquelles il  faudrait  qu'il passât, pour toi comme pour mo  CdM-3:p.558(.5)
omédie que vous vous amuserez à jouer; et il  faudrait  qu'un homme du monde fût bien sot, p  Phy-Y:p1083(31)
 au moment où il entra dans l'église.     Il  faudrait  qu'un homme fût atrocement laid pour  A.S-I:p.933(39)
urait tôt ou tard se venger de toi. »     Il  faudrait  qu'un même homme possédât à la fois   DFa-2:p..82(30)
 fait et gros.  À la vérité il est brun.  Il  faudrait  que ces deux messieurs s'entendissen  Bal-I:p.128(.9)
r, pour me rendre cette mort moins amère, il  faudrait  que je fusse certaine que nos enfant  RdA-X:p.755(35)
ent pour être maître absolu de l'affaire, il  faudrait  que je fusse le conseil de cet Allem  Pon-7:p.694(13)
le aimer ?     — Chère sainte, repris-je, il  faudrait  que je fusse moins ému que je ne le   Lys-9:p1158(42)
t appartenir à sa famille légitime.     — Il  faudrait  que je le visse de mes propres yeux,  DFa-2:p..72(23)
, et de qui achèteriez-vous une charge ?  Il  faudrait  que la reine mère et régente n'eût q  Cat-Y:p.365(19)
demanda Beauvisage à Claude Vignon.     — Il  faudrait  que madame daignât poser..., dit Ste  Bet-7:p.261(28)
 dis-je, pour que votre système fût vrai, il  faudrait  que vous eussiez eu la preuve du con  eba-Z:p.749(27)
, reprit Lucien en prenant le manuscrit.  Il  faudrait  que vous eussiez la complaisance de   I.P-5:p.148(27)
 : pour qu'elle se montre ce qu'elle est, il  faudrait  que vous eussiez perdu votre belle i  Lys-9:p1096(13)
t; mais pour épouser Amélie de Soulanges, il  faudrait  que vous fussiez libre.  Qu'avez-vou  Rab-4:p.524(.6)
s naturelles qui embaumaient; mais, bah ! il  faudrait  que vous l'eussiez vue, il est impos  PGo-3:p..86(.8)
 conclusions méritassent notre attention, il  faudrait  que, pendant un certain temps, les h  Phy-Y:p1170(30)
s bailleurs de fonds, a-t-elle dit.     — Il  faudrait  quitter aussi la vie...     — La vie  Env-8:p.248(11)
i revaudrai cela.     — Pour vous venger, il  faudrait  reconquérir votre mari, mais je suis  Béa-2:p.930(41)
xquelles les morts ne sont pas visibles.  Il  faudrait  remuer tous les règlements de haute   Fer-5:p.894(28)
mariage des pauvres gens.  Quant au Fisc, il  faudrait  remuer toute la machine gouvernement  Bet-7:p.436(.6)
our le moment, s'il n'avait pas sa place, il  faudrait  renoncer à une femme qui peut deveni  Emp-7:p1041(33)
uelque chose.     DUTOCQ, continuant.     Il  faudrait  représenter Rabourdin habillé en bou  Emp-7:p1001(23)
t être impossible, répondit Joseph.  Il nous  faudrait  rester à Issoudun au moins une année  Rab-4:p.430(18)
il a la vue de la tour.     — Je crois qu'il  faudrait  revoir le logement et la maison au j  Env-8:p.230(.7)
l'amour toute ma vie, je ne savais pas qu'il  faudrait  revoir le monde, même par échappées,  Béa-2:p.726(23)
s cette nuit.  Si madame s'en inquiétait, ne  faudrait  rien lui dire.     — Vous a-t-il don  PGo-3:p..80(16)
eunesse, une force nerveuse étonnante...  Il  faudrait  risquer le tout pour le tout par que  Fer-5:p.881(.1)
? qu'elle le dise tout de suite.  En vérité,  faudrait  s'enterrer pour ces chiens d'enfants  Fer-5:p.871(.9)
tendre, hommes de morale et de politique, il  faudrait  sans cesse préférer vos lois à la na  PCh-X:p.104(33)
oi, que tu répondisses un rien semblable, il  faudrait  sans doute nous battre le lendemain.  FYO-5:p1096(42)
 jauger la capacité de cet estomac qu'il lui  faudrait  satisfaire, et dit alors avec un fau  M.C-Y:p..39(28)
    tous les saints, venez à moi...     — Il  faudrait  savoir où tu es, monseigneur     le   Mus-4:p.712(.9)
te transformation de cet illustre auteur, il  faudrait  savoir tout ce que la solitude et le  SdC-6:p.977(29)
aire crédit.  Pour arriver à ce résultat, il  faudrait  se décider à porter la boucle et le   CSS-7:p1169(16)
nt qu'il peut posséder.  Donc, pour cela, il  faudrait  se dispenser de faire l'inventaire d  EuG-3:p1172(.2)
ait de dire du mal de toi en ton absence, il  faudrait  se mesurer avec un rude gentilhomme   FYO-5:p1094(35)
Flaghan pour en faire des matelots.  Mais il  faudrait  servir la République française ! c'e  eba-Z:p.642(34)
subtils dont parlent quelques historiens, il  faudrait  seulement reconnaître sa suprématie   Cat-Y:p.396(30)
patientée.     — Eh bien, dit le notaire, il  faudrait  signer cet acte par lequel vous reno  EuG-3:p1172(12)
r la littérature franche de nos ancêtres, il  faudrait  souhaiter un déluge de barbares, la   PCh-X:p..54(41)
de la matière; pour s'en faire une image, il  faudrait  supposer, fendus en cent parties, le  eba-Z:p.772(.8)
ans certaines conditions que j'ignore...  Il  faudrait  surveiller cela... il est possible..  RdA-X:p.805(31)
ais difficilement, répondit-il.  D'abord, il  faudrait  t'avouer que vous m'avez arrêté sur   PCh-X:p.118(.8)
mes motifs aussitôt que je te verrai, car il  faudrait  t'écrire des volumes pour te faire c  PGo-3:p.120(24)
ixante-dix mille francs, sur lesquels il lui  faudrait  tôt ou tard prendre la dot de sa der  Pay-9:p.135(27)
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rigue.     — C'est coûteux, dit Popinot.  Il  faudrait  tout établir au meilleur marché poss  CéB-6:p..94(27)
     — Oui, dit le lieutenant.     — Ah ! il  faudrait  tout faire soi-même », s'écria Peyra  Ten-8:p.588(23)
e refusent aux grandes toiles. »     « Il te  faudrait  toute une cathédrale à peindre, lui   Rab-4:p.525(20)
 magnétiquement communicative.  Eh bien ! il  faudrait  transporter dans le style ce génie s  Int-3:p.457(35)
.  Il m'a mis de la besogne sur ma table, il  faudrait  trois jours pour l'expédier ici... e  Emp-7:p1009(.1)
ce à la gloire laborieuse de vous aimer : il  faudrait  trop de qualités catholiques ou angl  Lys-9:p1226(30)
tes, et ne soyons pas plus de neuf.     — Il  faudrait  trouver un moyen d'envoyer chercher   SMC-6:p.653(18)
'orpheline.  Mais ça ne suffit pas.  Il vous  faudrait  un ami qui se chargeât de dire son f  PGo-3:p..84(25)
 sou; moi j'ai cinq cents francs par an.  Il  faudrait  un an de ma pension pour avoir des h  Rab-4:p.331(12)
 qui le saisissait en ce moment.     « Il me  faudrait  un appartement semblable », pensait-  Int-3:p.486(31)
cha de Janina est un homme incompris, il lui  faudrait  un historien.  Il n'y a qu'en Orient  Deb-I:p.783(32)
ir.  Tu ne peux plus redevenir vierge, il te  faudrait  un maître.  Ton temps arrive.  Tu se  JCF-X:p.326(19)
 aussi charmante que l'est celle-ci, il vous  faudrait  un mari.     — Cela est vrai, dit-el  Med-9:p.484(21)
irables scènes du monde moral, auxquelles il  faudrait  un peintre.  Mme Jules alla s'asseoi  Fer-5:p.805(35)
e pourrais pas me décider hic et nunc, il me  faudrait  un rapport. »     Le Rapport est dan  Fer-5:p.892(23)
i niaise, si folle et si sage, à laquelle il  faudrait  un système plutôt que des hommes.  Q  CdM-3:p.647(27)
ssiez au chef de la Police politique, il lui  faudrait  une autorisation du ministre pour s'  SMC-6:p.519(25)
, et quelle commère que Mme Camusot !  Il me  faudrait  une femme dans ces conditions-là !    Pon-7:p.669(.3)
nnance.  Ne t'ai-je pas dit que, quand il te  faudrait  une marche de plus pour saisir ta pr  I.P-5:p.515(29)
e, dans une spéculation de ce genre, il nous  faudrait  une quittance des vendeurs et réalis  CéB-6:p.182(40)
ime à voir les nobles embêtés...  Et il vous  faudrait  une vingtaine de mille francs, je vo  Deb-I:p.796(39)
la musique, et souvent elle s'écriait : « Il  faudrait  une voix d'homme pour ce nocturne !   Ven-I:p1075(21)
oujours sa charge dans notre maison, il nous  faudrait  vendre Hérouville à la Bande Noire.   M.M-I:p.677(29)
premier lieutenant sous lequel j'ai servi...  faudrait  voir ?  Du tout, il est le mieux log  CoC-3:p.345(23)
cat d'un air presque amoureux, avant tout il  faudrait  voir la maison.  Où est-elle ?...     P.B-8:p.133(25)
chefide ?     — Je ne connais pas ce nom, il  faudrait  voir leur blason », dit-il.    La ba  Béa-2:p.740(10)
onne pas un avis.  Si vous voulez rester, il  faudrait  vous faire votre lit de repos vous-m  Bet-7:p.283(13)
use et fraîche bonté qui ne tarit jamais, il  faudrait  vous figurer le lys auquel mon coeur  Lys-9:p1047(12)
ire comprendre un autre genre de bonheur, il  faudrait  vous peindre ces deux négociants mâl  MNu-6:p.367(16)
  Pour vous faire comprendre mon bonheur, il  faudrait  vous raconter ma vie.  Si vous m'eus  L.L-Y:p.663(.7)
is, non.  Pour vous expliquer ce mystère, il  faudrait  vous raconter une histoire où je ne   Med-9:p.577(34)
 pas en septembre pour Saint-Pétersbourg, il  faudrait  y aller par terre, et je ne suis pas  FMa-2:p.239(.3)
ous méritez.     — Cependant, dit Rogron, il  faudrait  y mettre une compresse d'eau et de s  Pie-4:p.125(.8)
rtières à deux pieds.  " Voilà ce qu'il vous  faudrait , belle dame... et ce que je voudrais  HdA-7:p.790(19)
trouver, pour chercher leurs traces, il nous  faudrait , comme au gouvernement, autant d'age  Ten-8:p.645(40)
 Cependant il savait que le lendemain il lui  faudrait , dès l'aurore, se remettre en route;  DdL-5:p.944(38)
 de logique naturelle aux mathématiciens, il  faudrait , pour repousser l'irruption de l'eau  PCh-X:p.247(10)
plats en honneur dans le pays.     Peut-être  faudrait -il compter pour beaucoup la grosse v  V.F-4:p.865(38)
outes celles qu'il daignait désirer.  Et que  faudrait -il donc penser d'une femme sans aman  FYO-5:p1070(.6)
couple avait passé ?  Peut-être à ces causes  faudrait -il encore ajouter les effets d'un de  Ser-Y:p.741(16)
tre famille d'une ruine complète ?     — Que  faudrait -il faire ? dit-elle effrayée à demi   RdA-X:p.760(40)
e est la déification de son vice.  Peut-être  faudrait -il graver dans l'Évangile des femmes  RdA-X:p.681(.2)
torité nécessaire à un gouverneur, peut-être  faudrait -il me nommer maréchal de France et d  Cat-Y:p.354(35)
 encore content, j'ai des doutes.  Peut-être  faudrait -il ne pas dessiner un seul trait, et  ChI-X:p.425(14)
 dit Blondet, si la Presse n'existait point,  faudrait -il ne pas l'inventer; mais la voilà,  I.P-5:p.403(42)
iser le coeur.  Mais pour la bien peindre ne  faudrait -il pas accumuler toutes les antithès  DdL-5:p.948(12)
ue tu brûles par tant de violences.     — Ne  faudrait -il pas aussi te moins aimer ?     —   Cat-Y:p.424(.8)
avoir le sens vrai des lois phénoménales, ne  faudrait -il pas connaître les corrélations qu  Ser-Y:p.824(.1)
mes humectèrent ses yeux.     « Bianchon, ne  faudrait -il pas des rideaux aux fenêtres ?     PGo-3:p.269(.3)
e sont pas les éléments de la vie intime, ne  faudrait -il pas désespérer de la société qui,  U.M-3:p.792(.5)
oyer si elle ne leur convenait pas; enfin ne  faudrait -il pas la marier ?  Et si Rogron tro  Pie-4:p..50(14)
ant : si Honorine avait un enfant de moi, ne  faudrait -il pas qu'elle revînt dans la maison  Hon-2:p.558(19)
 : " Dans l'intérêt de la nature humaine, ne  faudrait -il pas rechercher quelle est cette i  Hon-2:p.595(30)
écrits au fond de la nature des choses ?  Ne  faudrait -il pas retourner la science philosop  L.L-Y:p.653(32)
u, que son oeuvre pour récompense !... "  Ne  faudrait -il pas s'occuper de l'amélioration d  Phy-Y:p1062(30)
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s ses goûts un homme qu'elle idolâtrait.  Ne  faudrait -il pas souvent le ramener à des ques  RdA-X:p.696(26)
s pour accomplir cette oeuvre diabolique, ne  faudrait -il pas un génie androgyne ? aussi, n  Fer-5:p.835(25)
lle consentit à se laisser courtiser.     Ne  faudrait -il pas un livre entier pour bien pei  RdA-X:p.676(14)
eux, lui disait Maxime.     — Quelle fortune  faudrait -il pour épouser une demoiselle de Gr  Rab-4:p.538(38)
 Aussi, pour connaître combien je vous aime,  faudrait -il que vous sachiez combien je souff  Pie-4:p.127(42)
grès de cet ouvrage à la Pénélope, peut-être  faudrait -il s'en tenir aux expressions matéri  DdL-5:p.959(.3)
 devait en descendre le jour où le coeur lui  faudrait .  Là, Juana prit Diard en pitié.  L'  Mar-X:p1075(43)
.  Ce n'est pas du gibier pour votre nez; il  faut  à cette fille-là un homme de soixante mi  Bet-7:p.109(41)
de littérature et de conversation qu'il n'en  faut  à des joueurs de whist », ajouta-t-il av  M.M-I:p.649(39)
al et un char à bancs au père Cognet, il les  faut  à l'instant ! tout doit être paré en cin  Rab-4:p.487(.2)
  Un amant passera deux mois entiers s'il le  faut  à méditer la construction de sa souriciè  Phy-Y:p1154(37)
e quelquefois cité par vous, messieurs !  Il  faut  à monsieur un chapeau pittoresque, dans   CSS-7:p1167(21)
 ce qui manque dans nos Chambres et ce qu'il  faut  à notre pays ! »     Deux ou trois jeune  Mus-4:p.702(35)
eaucoup d'air autour d'eux, et croient qu'il  faut  à tout le monde plus d'un regard pour le  Cho-8:p1047(.6)
i besoin de douze cents francs, et il me les  faut  à tout prix.  Ne dis rien de ma demande   PGo-3:p.120(20)
 riche pour ne vous rien refuser de ce qu'il  faut  à votre maladie...  Je viens de m'arrang  Pon-7:p.579(29)
aissance que l'ouvrier a de son outil.  S'il  faut  abaisser le canon d'un millimètre au-des  Pay-9:p..82(.2)
a ferait !  Oh ! je me suis dit cela !  S'il  faut  absolument accorder quelque chose à l'ut  Emp-7:p1068(13)
a conversation, il lui dit en riant : « S'il  faut  absolument choisir, j'aime mieux croire   Elx-Y:p.487(20)
longuement expliqué le cas et démontré qu'il  faut  absolument couper les cheveux pour faire  PrB-7:p.823(42)
deline en faisant un dernier effort, s'il te  faut  absolument des maîtresses, pourquoi ne p  Bet-7:p.123(40)
     « Voici dix heures trois quarts !... il  faut  absolument descendre... l'église attend   Pon-7:p.734(37)
se.  En prose, il n'y a pas de chevilles, il  faut  absolument dire quelque chose.     — Mai  I.P-5:p.305(.5)
  — Tous les hommes ont de ces habitudes, il  faut  absolument qu'ils prennent quelque chose  Pet-Z:p.105(16)
mez tant.  Comme je vous l'écrivais hier, il  faut  absolument que dans votre tête, si ferti  Fer-5:p.875(29)
n cas extraordinaire.  Il ne peut rester, il  faut  absolument que le moribond n'expire pas   eba-Z:p.524(21)
as tous, répondit le chef des Dévorants : il  faut  absolument que quelqu'un de la maison n'  FYO-5:p1105(39)
r parler des affaires les plus sérieuses, il  faut  absolument que vous l'écoutiez. »     Qu  RdA-X:p.820(.5)
nnez-la, ne la revoyez jamais.  Et s'il vous  faut  absolument quelqu'un de la famille, j'ai  Phy-Y:p1098(34)
n la manie de l'éclectisme; alors, s'il leur  faut  absolument quelque chose qui ait l'air d  Phy-Y:p1201(29)
-elle avec humeur.     — Eh bien ! s'il vous  faut  absolument un bras, prenez celui de M. d  PGo-3:p.152(27)
rois cents francs nous le garderions; il lui  faut  absolument une garde, il sort le soir pe  Rab-4:p.351(24)
e cet état de troubles et tant, que, s'il le  faut  absolument, je sacrifierai ma mère.  J'i  Cat-Y:p.402(.9)
m'efforce de le tuer proprement, quand il le  faut  absolument.  Je suis ce que vous appelez  PGo-3:p.136(.2)
ins, je deviendrai l'ami de Rosalie, s'il le  faut  absolument. "  " Rosalie ! lui dis-je un  AÉF-3:p.723(.7)
etrouvez souvent le monde en petit !), ou il  faut  accepter ce code.     — Peut-être vaut-i  I.P-5:p.704(11)
tre exact, le commencement d'une faute ?  Il  faut  accepter cette théorie dans toute sa rig  F30-2:p1130(.6)
siasmé.  Serai-je des vôtres ?     — Il vous  faut  accepter les épreuves, et avant tout CRO  Env-8:p.319(37)
. »     L'Observateur parle en prophète.  Il  faut  accepter ses paroles, ses anecdotes, ses  Fir-2:p.146(.8)
t une épouse acariâtre et vertueuse, il nous  faut  accepter, bon gré, mal gré, ses caresses  PCh-X:p..90(32)
 vivre.  Je viens t'ordonner de pleurer : il  faut  acheter ainsi le bonheur de le rejoindre  Mem-I:p.358(26)
ette fille reçoit des lettres de Londres, il  faut  acheter ou griser le facteur, décacheter  FYO-5:p1073(22)
de l'artiste.  Cette distinction, qu'il nous  faut  acquérir au prix de notre sang et de lon  Bou-I:p.429(33)
 inconciliables.  Si le Hasard n'est pas, il  faut  admettre le Fatalisme, ou la coordinatio  L.L-Y:p.651(39)
 voit ce qui se dit et se fait à Nemours, il  faut  admettre tous les autres effets magnétiq  U.M-3:p.832(41)
u où l'on est, se supporterait aisément.  Il  faut  admettre, à Paris surtout, que l'innocen  SMC-6:p.716(16)
lleuse avec laquelle il varie la forme qu'il  faut  admirer chez Rossini; pour obtenir ce gr  Mas-X:p.603(33)
 n'est pas à moi, mais à votre cousine qu'il  faut  adresser ce mot.     — Oh ! ma cousine l  Pie-4:p.121(22)
risquer votre vie et celle de Gabrielle.  Il  faut  affronter ici la colère du gouverneur.    EnM-X:p.953(11)
e bonne action à faire, dit Adeline; mais il  faut  agir avec prudence.  Quel est ce vieilla  Bet-7:p.438(42)
se rare, dit le diplomate en souriant.  — Il  faut  agir, ajouta Fouché; la bataille se livr  Ten-8:p.690(43)
 Madame, je vous suis dans votre cabinet, il  faut  agir...     — Agir ! s'écria Catherine,   Cat-Y:p.407(41)
  Ceci n'est pas la question entre nous : il  faut  aimer avec constance, avec persistance e  A.S-I:p.963(32)
tit.  Vous êtes riche et je suis pauvre.  Il  faut  aimer beaucoup pour passer par-dessus un  I.P-5:p.215(23)
éceptes de notre évangile conjugal.     « Il  faut  aimer bien peu, s'écriera l'épouse mysti  Phy-Y:p1082(.5)



- 212 -

t, que c'est la Magdeleine sans autel, qu'il  faut  aimer et être aimé, ou aimer sans être a  MNu-6:p.348(38)
étachée de toutes les choses terrestres.  Il  faut  aimer ses amis comme on aime ses enfants  Lys-9:p1168(18)
es soupirs ennuyeux pour un homme froid.  Il  faut  aimer sincèrement pour être de moitié da  PCh-X:p.153(32)
 Calme-toi !     — Tu ne sais pas combien il  faut  aimer un homme pour imposer silence à ce  Bet-7:p.334(.4)
 souffrir comme par le passé.  D'ailleurs il  faut  aimer, dites-vous ?  Eh bien, je ne le d  F30-2:p1137(43)
en lui voyant faire un mouvement de joie, il  faut  aimer. »     Elle avait repris le bras d  Cho-8:p1138(35)
 fait un excellent chef de partisans; il les  faut  ainsi.  Le commandant assigna le plus co  Mus-4:p.684(11)
ont eu de chef plus cruel que celui-là, s'il  faut  ajouter foi aux bruits qui courent sur l  Cho-8:p1023(.6)
culté de saturer les corps, et auxquelles il  faut  ajouter l'intelligence de ce qu'elle peu  L.L-Y:p.686(19)
r que ce contraste fortuit est peu moral, il  faut  ajouter qu'avant de conclure, il est bon  P.B-8:p..40(.4)
de piquant et d'inattendu pour le peintre il  faut  ajouter que depuis quelques jours seulem  Bou-I:p.416(32)
llon.  Vous avez tant de choses à faire : il  faut  aller à l'Hôtel de Ville, acheter le ter  Pon-7:p.727(.8)
petit nombre.  Il n'y a pas de choix : ou il  faut  aller au fond du cloître (et vous y retr  I.P-5:p.704(10)
struosités.     « Mais, dit-il à Jacquet, il  faut  aller au ministre de l'Intérieur, et lui  Fer-5:p.892(.1)
 paysage vous intéresse, lui dit Camille, il  faut  aller avec Calyste faire le tour du Croi  Béa-2:p.777(16)
, vous pâlissez ! s'écria l'enfant.     — Il  faut  aller chercher un prêtre », répondit-ell  Gre-2:p.441(34)
 a raison, dit Mme Crémière à Mme Massin, il  faut  aller chez notre oncle comme autrefois,   U.M-3:p.847(29)
'ensevelir en le cousant dans un linceul, il  faut  aller commander le convoi aux pompes fun  Pon-7:p.717(16)
vement Schmucke.     — Mais, dit Poulain, il  faut  aller déclarer le décès avec des témoins  Pon-7:p.717(14)
d, s'écria Eugène.     — Oui, dit Poiret, il  faut  aller demain chez Mme de Restaud.     —   PGo-3:p..89(.1)
vrefeuille, elle dit à sa mère : « Maman, il  faut  aller demain nous promener à Montmorency  DFa-2:p..28(30)
ime.  Quand on a une passion, c'est là qu'il  faut  aller en jouir : on a les arts et Dieu p  Mem-I:p.338(20)
 en sorte que, pour voir ce qui s'y fait, il  faut  aller là où nul homme ne peut avoir la p  Cat-Y:p.418(40)
nstructions; et pour s'en faire une idée, il  faut  aller mesurer l'espace que tient encore,  Cat-Y:p.395(15)
que l'on ne prenne pas à même les gerbes, il  faut  aller pas à pas, dit-il en partant.       Pay-9:p.324(33)
e nécessité qui poignait la maison.     « Il  faut  aller payer les lettres de change, dit E  RdA-X:p.785(.8)
 créature de la terre.  Épousez un ange ! il  faut  aller s'enterrer dans son bonheur au fon  Int-3:p.425(20)
sa grelote.     — Tenez, reprit Vaudoyer, il  faut  aller savoir du bonhomme Rigou qui conna  Pay-9:p.233(39)
je joue gros jeu.  En police, voyez-vous, il  faut  aller sous terre.  Vous dites : " Allons  SMC-6:p.526(11)
us d'article de tête pour mon numéro, car il  faut  aller supprimer mon infâme diatribe...    I.P-5:p.395(.4)
esse.  Vous avez raison, ma petite belle, il  faut  aller tenir conseil chez les Grandlieu.   SMC-6:p.878(20)
cinq ans...     — Non, non, dit Philippe, il  faut  aller vite en besogne, ce Gilet pourrait  Rab-4:p.470(.4)
te !  — Hé bien ?  — Possible.  — Ma foi, il  faut  aller vite; sans cela, j'aurai des enché  Gob-2:p.980(25)
oeufs, les herbes, je ne m'en tirerais pas.   Faut  aller voir leur établissement, monsieur.  Env-8:p.356(.8)
 petites infamies de deux sous ?...  Non, il  faut  aller, il faut éblouir, il faut vaincre.  Béa-2:p.916(38)
brûler, à dévorer de fausses espérances.  Il  faut  aller, sur la foi d'une indication, vers  Fer-5:p.813(.6)
il y a nécessité de vendre.  Pour vendre, il  faut  allumer le chaland, de là l'enseigne du   MNu-6:p.376(41)
ort, une masse effrayante de concurrents; il  faut  alors beaucoup trop de force dans les re  Pon-7:p.501(21)
ttra sur la providence de l'apothicaire.  Il  faut  alors que je tâche de prévenir la dame d  EnM-X:p.889(42)
es de votre part en payant à votre place, il  faut  alors savoir si l'affaire est bonne.  At  CéB-6:p.214(.6)
 de papier, les petits canards de verre.  Il  faut  amuser les enfants pour pouvoir bien les  Mem-I:p.351(.1)
scha, comme tous les spectateurs de ce qu'il  faut  appeler cette représentation, fut frappé  M.M-I:p.648(38)
la Maison Vauquer, en 1819.  Sélérier, qu'il  faut  appeler Fil-de-Soie, de même que Dannepo  SMC-6:p.827(43)
pos de la cravache, un mouvement d'âme qu'il  faut  appeler folie m'a poussée, et je l'ai su  Mem-I:p.392(.4)
ie rencontre, dans cette grossesse, ce qu'il  faut  appeler l'été de la Saint-Martin des fem  Pet-Z:p..26(.1)
se, même en magistrature, il existe ce qu'il  faut  appeler la conscience du métier.  Les pe  Ten-8:p.630(21)
s qui tient de toutes les logiques, et qu'il  faut  appeler la logique de toutes les femmes,  Pet-Z:p..47(.6)
chevèrent de plonger Wenceslas dans ce qu'il  faut  appeler le bourbier du plaisir.  Animé p  Bet-7:p.258(.3)
lablement frappé la jeune fille par ce qu'il  faut  appeler le brio des grandes choses, elle  Bet-7:p.127(.8)
 dans la rue en pente qui descend à ce qu'il  faut  appeler le port de Saint-Nazaire la voix  Béa-2:p.759(.9)
ttes et en baissant la tête, un regard qu'il  faut  appeler le regard du banquier, et qui ti  CéB-6:p.213(.2)
rdinières.  Une femme déguise alors ce qu'il  faut  appeler les piaffements du coeur par ces  Pet-Z:p.176(.3)
ligence.  Doué de cette sorte d'esprit qu'il  faut  appeler réflecteur, il s'appropriait les  Béa-2:p.895(.4)
me, à moins d'être né riche, a donc ce qu'il  faut  appeler sa fatale semaine.  Pour Napoléo  I.P-5:p.526(.7)
n.  Puis monsieur le maire se mit à ce qu'il  faut  appeler sa troisième position, en se pré  Dep-8:p.730(.3)
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uides nerveux ou la substance inconnue qu'il  faut  appeler volonté à défaut d'autre terme.   Phy-Y:p1078(11)
 dit-elle en sortant de la chambre.     S'il  faut  appliquer les lois de la Scène au Récit,  U.M-3:p.883(14)
nt moins coupables que les chefs.  Enfin, il  faut  apprendre aux femmes de l'Ouest à ne pas  Env-8:p.313(14)
aut beaucoup d'or, et pour avoir de l'or, il  faut  arranger ses affaires. »     Elle ne com  FYO-5:p1102(21)
eine.     — Oh ! mon père.     — Hé bien, il  faut  arranger tout cela ce soir.     — Que vo  EuG-3:p1171(38)
ut après eux en vertu de ce faux axiome : il  faut  arrêter ceux qui se sauvent ! dont la ni  Ten-8:p.562(18)
ucien, il s'agit de lui refaire le moral, il  faut  arriver à cet enfant à tout prix, lui tr  SMC-6:p.717(42)
 l'homme, et que la femme est esclave, qu'il  faut  arriver à faire triompher la grande pens  I.G-4:p.573(38)
lle se colore du feu dont on est animé ?  Il  faut  arriver à une certaine tranquillité conj  DFa-2:p..61(39)
Vital en reprenant le cours de son éloge, il  faut  arriver au chapeau à calotte ronde.  C'e  CSS-7:p1168(35)
e prend en un instant.  Quoi qu'on fasse, il  faut  arriver au moment où l'on se décide.  Pl  Emp-7:p.907(34)
mort, et pressons le pas de nos chevaux.  Il  faut  arriver avant la nuit dans le bourg, pou  Med-9:p.492(35)
enant à la chambre à coucher, c'est là qu'il  faut  arriver.  Ce pan de la tour au bas duque  Cho-8:p1198(32)
ein ?  Les prospectus ont toujours soif.  Il  faut  arroser les graines si l'on veut des fle  CéB-6:p.153(39)
tel de Grandlieu.  Pour épouser Clotilde, il  faut  attendre la mort de son père, et il est   SMC-6:p.674(.1)
ouvoyant, nous arriverons.  Pour réussir, il  faut  attendre le moment où l'on me demandera   Bet-7:p.285(13)
, ou il dort; personne ne sait où il est, il  faut  attendre qu'on soit allé le chercher, il  CdV-9:p.709(28)
e qui ne se laisse point atteindre ainsi; il  faut  attendre ses heures, l'épier, la presser  ChI-X:p.418(40)
méchant tour.  Tiens, dis-lui toi-même qu'il  faut  attendre, je ne m'en charge pas.  Oh ! j  Bet-7:p.285(18)
rge...  Qu'en dis-tu, Brigitte ?...     — Il  faut  attendre, répondit-elle.  Ah ! notre che  P.B-8:p.159(25)
en raisonner avec elle.  Je ne sais pas s'il  faut  attribuer cet effet à la traduction mais  M.M-I:p.496(.7)
x rayonnements de sa conception morale qu'il  faut  attribuer cette divine persistance du se  F30-2:p1116(.5)
i écoutent les contes de leurs nourrices, il  faut  attribuer cette erreur au voile étendu s  PCh-X:p..79(.3)
eu ! se dit Eugène, puisque je m'enfonce, il  faut  au moins que cela me serve à quelque cho  PGo-3:p.103(15)
 pas le plus léger soupçon ?  Pour aimer, il  faut  au moins se voir ou s'être vus ?  Que pe  CdV-9:p.691(42)
nous serons comme des princes, tandis qu'ici  faut  au moins un million pour faire figure.    CéB-6:p..44(31)
ner.  Donnez-nous plus de dix jours, il nous  faut  au moins un mois pour faire entendre rai  Cat-Y:p.403(.6)
un divan, et vive de la vie de l'âme, il lui  faut  au moins un revenu de six mille francs e  Phy-Y:p.933(16)
absolument au Roi.     — C'est ce qu'il nous  faut  aujourd'hui, répliqua-t-elle en se recul  I.P-5:p.656(29)
 votre sac tout de suite ?     DUTOCQ     Il  faut  auparavant aller flairer l'air du bureau  Emp-7:p1002(17)
— Non, c'esde drob !...     — Enfin, il vous  faut  aussi des chapeaux...  Ça fait quinze ce  Pon-7:p.755(43)
ulons que le célibat respecte le mariage, il  faut  aussi que les gens mariés aient des égar  Phy-Y:p1077(.1)
avec une voisine.  Pour aller devant soi, il  faut  autant d'écus que l'on trouve de village  Pay-9:p.119(16)
lui trouver un acquéreur nominal, car il lui  faut  autant de confiance que de prudence; nou  P.B-8:p..81(37)
 politique comme vous avez la vôtre.  Or, il  faut  autant de finesse que de bonhomie dans v  Phy-Y:p1010(30)
 pousser un volume de deux mille francs.  Il  faut  autant de peine pour faire prendre un no  I.P-5:p.367(34)
s le repentir, il ne le scinde pas, et il en  faut  autant pour effacer une tache que pour l  Fer-5:p.879(18)
, pendant les ovations des grands hommes, il  faut  autour d'eux, comme autour des triomphat  I.P-5:p.474(23)
ns esprit, un de ces jeunes gens comme il en  faut  aux Italiennes.  Rinaldo plane sur l'int  Mus-4:p.707(.8)
a masse que ne l'est la masse elle-même.  Il  faut  aux peuples un bonheur tout fait.  En vo  Med-9:p.510(17)
es affaires.  Pour garder Rabourdin, il nous  faut  avancer un certain Colleville...     — V  Emp-7:p1046(17)
est sans ambition, répondit Pigoult; mais il  faut  avant tout consulter M. le comte de Gond  Dep-8:p.748(16)
  Il faut... dit-il en faisant une pause, il  faut  avant tout sauver la Maison d'Esgrignon.  Cab-4:p1044(40)
uis sortie; mais, à de telles entreprises il  faut  avant tout une fortune, et des sentiment  I.P-5:p.645(28)
ée.  Caroline vous trouve tout ce qu'il vous  faut  avec une promptitude désespérante; elle   Pet-Z:p..36(15)
t ! pour arriver dans le monde des morts, il  faut  avoir à la main le rameau vert et s'être  eba-Z:p.743(.1)
 en es le plus aimant et le plus tendre.  Il  faut  avoir bien confiance en ton coeur, encor  Fir-2:p.156(37)
onstances, son économie est excusable, et il  faut  avoir bien du caractère pour refuser ce   P.B-8:p..65(20)
rité, madame, dit Simon Giguet, avouez qu'il  faut  avoir bien envie de trouver des torts à   Dep-8:p.793(11)
tre amusées, comprises ou adorées ?  Mais il  faut  avoir bien réfléchi sur les choses de la  Aba-2:p.474(12)
i ne mentent point chez nous ? dit-elle.  Il  faut  avoir bien souffert pour reconnaître la   Béa-2:p.772(37)
ors bientôt arrivé.  Dans votre position, il  faut  avoir cent fois raison pour ne pas avoir  Ten-8:p.612(11)
dit-il.  Ici, pour être vraiment marquis, il  faut  avoir cent mille livres de rente, et qua  PGo-3:p.118(39)
e souvenir d'avoir vues à aucune culotte, il  faut  avoir cinquante ans pour [cela].  On com  eba-Z:p.454(.4)
amenés dans les dénouements de tragédie.  Il  faut  avoir connu cette duchesse pour apprécie  Pax-2:p.114(39)
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e respecte.  Rastignac a tout l'esprit qu'il  faut  avoir dans un moment donné, comme un mil  MNu-6:p.334(.7)
as l'air d'un va-nu-pieds !     — Joseph, il  faut  avoir de l'indulgence pour ton frère, di  Rab-4:p.331(28)
abord courir après, puis les prendre, enfin,  faut  avoir de quoi les accommoder. »     La c  CéB-6:p..55(41)
e se met pas là-dedans pour son agrément, il  faut  avoir des affaires diablement pressées p  Deb-I:p.770(.7)
s idées de mariage.  Ici, pour se marier, il  faut  avoir des cheveux...  C'est très demandé  Dep-8:p.784(38)
! sommes-nous sages, mes petits enfants ? il  faut  avoir des moeurs.     — Pour ceux qui n'  Bet-7:p.393(17)
ocat qui donnait le bras à la douairière, il  faut  avoir des permissions qui s'obtiennent t  SMC-6:p.737(.8)
 sont pris.  Pour reconnaître cette ruse, il  faut  avoir éprouvé le double effet d'une lett  CéB-6:p.221(26)
eâmes les axiomes suivants :     XIII     Il  faut  avoir été au moins jusqu'en rhétorique,   Pat-Z:p.233(.2)
ne par le merveilleux de cette histoire.  Il  faut  avoir été dans notre collège pour compre  L.L-Y:p.596(30)
 blessure à la vanité, blessure à l'âme.  Il  faut  avoir été le centre de tout, des regards  Lys-9:p1162(.3)
s, il est toute la vie des êtres bornés.  Il  faut  avoir été ministre et disgracié pour con  V.F-4:p.924(37)
n mettant la main à deux pieds de terre.  Il  faut  avoir été notaire pendant quarante et un  CdM-3:p.620(27)
légance au sein de laquelle elle vivait.  Il  faut  avoir étudié les petites révolutions d'u  Fir-2:p.150(.3)
près d'elle toutes les femmes pâlissent.  Il  faut  avoir eu la crainte de perdre un amour s  Aba-2:p.503(.5)
, même la plus douce, pèse au jeune âge : il  faut  avoir expérimenté la vie pour reconnaîtr  Med-9:p.548(11)
aises sur le seuil de la Mairie.  Hélas ! il  faut  avoir expérimenté la vie pour savoir que  Hon-2:p.584(34)
ne d'années de travaux herculéens;     Qu'il  faut  avoir fouillé toute la vie sociale pour   Pet-Z:p.107(40)
cun des excellents malheurs du jeune âge, il  faut  avoir grimpé sur toutes les Chimères aux  Aba-2:p.488(11)
chon.  Quand on éprouve de tels malheurs, il  faut  avoir l'esprit d'en faire des vertus. »   Mus-4:p.670(.9)
Ah ! bah ! dit-il, mon temps est passé !  Il  faut  avoir l'imagination jeune... et le corps  Phy-Y:p1035(40)
our sauver vos trois fils et la couronne, il  faut  avoir le courage d'occuper celui-ci pour  Cat-Y:p.355(.5)
'aller voir.  Quelque malade que tu sois, il  faut  avoir le courage de venir; cherche, trou  Fer-5:p.864(35)
retraite !     — Elle est engagée !     — Il  faut  avoir le diable au corps ! dit le prince  Bet-7:p.346(24)
avec un jeune homme, sans craindre la rosée;  faut  avoir les pieds chauds pour ça...     —   Pay-9:p.337(31)
es gens, ils en donnent sept au sommeil.  Il  faut  avoir plus de vingt ans pour veiller.     PGo-3:p..79(42)
ammes du jeune homme.     Eugène rougit.  Il  faut  avoir plus de vingt-cinq ans pour ne pas  ÉdF-2:p.179(19)
 les modèles du bon, du beau, du commode, il  faut  avoir recours à l'Église.  Enfin, j'espè  Med-9:p.442(23)
être aujourd'hui quelque chose en France, il  faut  avoir roulé dans les ouragans de ce temp  Ten-8:p.688(24)
on argent pour revenir au jeu perd tout.  Il  faut  avoir son or en poche.  Tu me fais l'eff  CdM-3:p.651(24)
bes chancelèrent, elle fondit en larmes.  Il  faut  avoir subi le supplice de quelque scène   F30-2:p1079(23)
tard, dit-elle, à trois heures et demie.  Il  faut  avoir un fier tempérament pour résister   Rab-4:p.409(16)
me, répliqua Rastignac.  Pour les écrire, il  faut  avoir une autre sorte de courage.  — Je   PCh-X:p.181(32)
nt sourire.  Quand on joue dans le monde, il  faut  avoir une bourse de jeu.  Prenez six mil  Hon-2:p.544(.8)
n'est belle que pour les gens qui aiment, il  faut  avoir une passion pour s'y plaire; mais,  Deb-I:p.788(36)
a plus affreuse dans la vie d'une femme.  Il  faut  avoir vécu pendant trois ans seule pour   Aba-2:p.483(32)
ient emportés par les armes des archers.  Il  faut  avoir vingt-trois ans, être riche en ill  M.C-Y:p..50(38)
re et la physionomie d'un grand spectre.  Il  faut  avoir vu les couleurs de ces pierres gra  Cho-8:p1027(.6)
 veut parler dans les voitures publiques, il  faut  avoir, comme moi, le soin de parler sans  Deb-I:p.804(35)
e mes plus intimes amis, à qui d'ailleurs il  faut  avouer mon nouveau genre de vie.     — O  Mus-4:p.746(34)
lors la preuve de sa haute capacité; mais il  faut  avouer qu'elle fut aussi très bien servi  Cat-Y:p.318(.6)
enait de paraître.  Dût Modeste y perdre, il  faut  avouer qu'elle hésita longtemps entre l'  M.M-I:p.510(35)
 était un grand général pour les forçats, il  faut  avouer qu'il n'était pas moins un grand   SMC-6:p.933(10)
, ou de faire le malheur de trois êtres.  Il  faut  avouer que la probité est une vertu bien  Phy-Y:p1154(22)
héroïque : nus pricapraquerons ensemble ! il  faut  avouer que Schmucke était d'une ignoranc  Pon-7:p.526(41)
ssaires pour atteindre à ce but, car il nous  faut  beaucoup d'adresse et ménager nos forces  CdM-3:p.556(36)
llons en Asie, mais pour partir, enfant ! il  faut  beaucoup d'or, et pour avoir de l'or, il  FYO-5:p1102(20)
s à recevoir tous ces essaims, et surtout il  faut  beaucoup de jolies femmes.     Mais ensu  Phy-Y:p.938(39)
sse peut crever.     — Mon cher Marneffe, il  faut  beaucoup de patience pour arriver à son   Bet-7:p.295(24)
 advienne aucun mal au château; mais il nous  faut  beaucoup de prudence, nous serons obligé  EnM-X:p.910(.4)
 se monnayer ? demanda la cousine Bette.  Il  faut  beaucoup de terre pour profiter du solei  Bet-7:p..91(29)
vez raison, si vous voulez être ministre, il  faut  beaucoup trancher... »     En ce moment,  Dep-8:p.793(22)
 donc demain au Prébaudet ?     — Mais il le  faut  bien », répondait-elle.     Généralement  V.F-4:p.884(37)
s superficiels auront le droit de médire, il  faut  bien accorder quelque chose au Dieu mode  SMC-6:p.428(.4)
us sauver ! j'y réussirai ou je périrai.  Il  faut  bien aimer pour ne pas reculer devant un  Cab-4:p1046(42)
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eprit-il d'un air tendrement résigné, car il  faut  bien aimer un homme pour ne réfléchir à   I.P-5:p.258(.7)
dit le comte d'un air envieux et crédule, il  faut  bien aimer une femme pour lui faire de s  Deb-I:p.787(29)
 femme en toi.  Tu es si parfaite !     — Il  faut  bien aimer, s'écria-t-elle prête à sacri  ChI-X:p.429(35)
on d’un traité de d’Alembert sur le goût, il  faut  bien aller dans les prisons et dans les   SMC-6:p.426(24)
me, mon cher monsieur, dit-elle en pleurant,  faut  bien aller tout de même.  Je me dis que   Med-9:p.445(10)
ître que postérieurement à l'événement qu'il  faut  bien appeler ma mort.  J'ai rencontré, e  CoC-3:p.324(29)
 présente ce terrible moyen d'attaque, et il  faut  bien connaître et son mari et la créatur  Phy-Y:p1157(.9)
s la journée où tu en auras besoin ? il t'en  faut  bien davantage.  Tu n'as qu'un pantalon   I.P-5:p.252(38)
 ce meuble de Riesener.  Et voilà !  Mais il  faut  bien de la pratique pour conclure de par  Pon-7:p.513(43)
ces dans le coeur des femmes qui aiment ! il  faut  bien des coups de poignard pour les tuer  Aba-2:p.499(.9)
ants billets où la forme est si jolie, qu'il  faut  bien du temps avant d'y reconnaître le m  I.P-5:p.264(.2)
se nouaient au-dessus de sa tournure, car il  faut  bien employer le mot du beau monde pour   P.B-8:p.168(37)
nétrant dans le treizième arrondissement, il  faut  bien en accepter le patois pittoresque.   Béa-2:p.898(36)
 d'autres prennent les enfants au même prix,  faut  bien en passer par là.  N'en a pas qui v  Med-9:p.393(15)
personnel et l'onction de la charité, car il  faut  bien être sur ses gardes pour reconnaîtr  SMC-6:p.456(39)
us avez eue ! lui disait les dames.     — Il  faut  bien faire quelque chose pour son pays »  Pay-9:p.265(29)
!... »  Ce mot est devenu si populaire qu'il  faut  bien lui permettre de salir cette page.   Béa-2:p.898(34)
 vulgaires de la vie au train de laquelle il  faut  bien obéir, enfin la constance du coeur   M.M-I:p.547(24)
ce n'est que [de] deux mille francs, mais il  faut  bien payer les avoués dans ces sortes d'  P.B-8:p.152(41)
robité, c'est le trésor des pauvres gens, il  faut  bien posséder quelque chose !  D'abord,   Pon-7:p.605(11)
ne et il couche à la maison : voilà tout, il  faut  bien qu'il aille, et il fera son chemin   Rab-4:p.294(25)
ucoup de mais.     — Cependant, mon père, il  faut  bien qu'il ait de l'esprit, et des moyen  F30-2:p1050(38)
veaux, il a du trait, dit Lousteau.     — Il  faut  bien qu'il ait quelque chose », répondit  Mus-4:p.719(.5)
de soin qu'il n'en paraît rien au-dehors, il  faut  bien qu'il ronge quelque chose, il s'att  Hon-2:p.594(.7)
compte des Cointet.     « Pauvre garçon ! il  faut  bien qu'il vive, répondit David avec l'h  I.P-5:p.569(36)
Que diable ! ces hommes, on les commande, il  faut  bien qu'ils obéissent.     — C'est vrai   Pay-9:p.317(.2)
utives ?  Que ce soit une âme ou des gaz, il  faut  bien que cela serve à quelque chose !     eba-Z:p.751(23)
isque vous me le dites, répondit-elle, et il  faut  bien que cela soit, car c'est ce dont vo  Pon-7:p.555(.5)
 Mais, ma chère Adeline, j'en suis sûre.  Il  faut  bien que j'essaie de t'éclairer.  Eh bie  Bet-7:p.205(37)
us me faites horriblement souffrir, et qu'il  faut  bien que je me plaigne sans trop me fair  DdL-5:p.973(.2)
cela coûte si cher !... dit mon ami; mais il  faut  bien que le nid soit digne de l'oiseau !  Phy-Y:p1014(24)
e :     « Tiens, Caroline, amusons-nous ! il  faut  bien que tu mettes ta nouvelle robe (la   Pet-Z:p..66(21)
  — Cependant, monsieur, reprit l'avocat, il  faut  bien que vous vous soyez expliqué à cet   CdT-4:p.214(33)
hez moi; mais quand on travaille la nuit, il  faut  bien quelquefois se baigner. '  Je la re  Gob-2:p.975(21)
 le dit, que trois cent mille francs, il lui  faut  bien quinze mille livres de rente pour v  CéB-6:p.195(40)
 du Nord au Midi, sous tous les régimes.  Il  faut  bien rappeler ces revirements de l'opini  FMa-2:p.197(16)
, les sottises se perpétuent; et, certes, il  faut  bien reconnaître alors cette pensée pour  Pat-Z:p.252(18)
     — Enfin, dit le docteur en souriant, il  faut  bien s'en aller de ce monde, et quand je  U.M-3:p.839(36)
dresse.     — Pour pardonner les injures, il  faut  bien s'en souvenir, reprit-elle vivement  Cho-8:p1137(.5)
abus.  D’ailleurs, pour prendre la plume, il  faut  bien s’imaginer que l’on va écrire quelq  Lys-9:p.943(27)
?     — Pour connaître ce qui fait vivre, il  faut  bien savoir ce qui fait mourir.     — Vo  Cat-Y:p.437(.4)
ui sont méchants parce qu’ils le veulent, il  faut  bien se garder de leur faire vouloir, et  Ten-8:p.488(32)
l me reste à te dire.     « Hélas ! Paul, il  faut  bien se livrer à l'écriture, je dois m'h  CdM-3:p.646(36)
e vapeur chargée de principes créateurs.  Il  faut  bien vous dire ces choses pour vous expl  FMa-2:p.241(27)
 pas si bourgeois.     — Mon cher enfant, il  faut  bien y penser, j'en ai là pour vingt et   Cab-4:p1022(29)
vous entendez les affaires.     — Hélas ! il  faut  bien, dit-elle en soupirant.     — J'ai   CdM-3:p.615(14)
oîtront assez !  Allons, sois sage.  — Il le  faut  bien, dit-elle, mais vous serez le seul,  Phy-Y:p1013(21)
gent à des juifs, n'est-ce pas ?     — Il le  faut  bien, dit-il.     — Bon, je vous tiens,   PGo-3:p.229(42)
 Prenez mon bras, dit l'inconnu.     — Il le  faut  bien, étourdi !  Vous seriez trop fier s  Cho-8:p1004(31)
gomme fodre brodecdère ?...     — Mais il le  faut  bien, monsieur, dit Esther dont les deux  SMC-6:p.575(.1)
avoir une fortune immense ?     — Mais il le  faut  bien.     — Quelle fête !  Elle est d'un  Sar-6:p1044(25)
 — Et vous retournerez à Conti ?     — Il le  faut  bien.     — Tu ne seras donc jamais à pe  Béa-2:p.810(40)
tte maladie-là, faute d'avoir bu !...  Ainsi  faut  boire, voyez-vous, mon bichon... ! qu'on  Pon-7:p.602(42)
nation vous attend.  Pour en être dignes, il  faut  braver l'intempérie des saisons, les gla  Cho-8:p.959(29)
e entre nous deux, Paul, des habitudes qu'il  faut  briser.  Mon influence doit céder à la v  CdM-3:p.616(.5)
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 âme qui vive, cela tuerait votre avenir, il  faut  cacher cette flétrissure, je vous aurai   Bet-7:p.169(.6)
 pas d'esclandre !  Si tu veux te venger, il  faut  caponner, avoir l'air d'être au désespoi  Bet-7:p.418(18)
 de vous coiffer à votre Physionomie, il lui  faut  ce qui constitue un philosophe.  Et les   CSS-7:p1185(29)
ses commandements et sa tyrannie auxquels il  faut  céder.     Cette idée vint d'une compara  AvP-I:p...7(22)
ola donnait la chair de poule.     — Ah ! il  faut  cela ! nous venons après Robespierre et   CSS-7:p1207(16)
de.  Je suis ruiné, mon cher Fischer.  Il me  faut  cent mille francs dans un an d'ici...     Bet-7:p.177(20)
madame, la misère, pour des gens auxquels il  faut  cent mille livres de rentes, est de n'en  CdM-3:p.570(13)
rois hommes allumaient les bougies.     « Il  faut  cent vingt bougies, dit Braschon.     —   CéB-6:p.168(.4)
ge tel boulevard, la Madeleine est finie. Il  faut  cependant aller examiner cela. »     Bah  Mem-I:p.377(29)
  — Mais, monsieur, répéta la Sauvage, il me  faut  cependant du bois, du charbon pour apprê  Pon-7:p.721(.7)
e, ajouta-t-il en se parlant à lui-même.  Il  faut  cependant le détruire à tout prix. »      Ven-I:p1039(11)
saient tous les matins l'un à l'autre : « Il  faut  cependant nous arrêter, prendre un parti  Pon-7:p.536(33)
urs cors ne leur feraient plus mal.     — Il  faut  cependant qu'elle le soit diablement, ré  Rab-4:p.410(37)
dit d'un air désespéré : « Marguerite, il me  faut  cet or !     — Ce serait un vol si vous   RdA-X:p.791(26)
tefeuille, il était à vous.  Voyons, il vous  faut  cette somme ?... »     En entendant cett  Bet-7:p.328(23)
 l'enthousiaste.     — Oui, radicale, car il  faut  changer la forme.     — Vous êtes heureu  CSS-7:p1169(28)
 dit Camusot en continuant, pour réussir, il  faut  changer toutes les mesures que nous avon  SMC-6:p.892(24)
concentre, se ramasse, étudie le point où il  faut  charger, et il charge à fond de train.    MNu-6:p.334(15)
a de la musique et de la meilleure.  Oui, il  faut  charmer les ennuis de ceux que l'on coif  CSS-7:p1186(21)
mal est fait, ma femme, dit Joseph Lebas, il  faut  chercher à donner de bons conseils à not  MCh-I:p..79(26)
 je pourrais comparer la mienne; et quand il  faut  chercher des analogies pour justifier le  Lys-9:p.918(33)
 donné le bonheur que nous en attendions, il  faut  chercher le bonheur dans la vie supérieu  Env-8:p.245(25)
 sans y parvenir, n'est-il pas évident qu'il  faut  chercher une autre voie pour le connaîtr  Ser-Y:p.827(38)
x vendéen savait mieux que personne que s'il  faut  choisir avec art le moment d'entrer sur   Bal-I:p.124(14)
e.  Vous êtes dans un moment de la vie où il  faut  choisir bien !  Soyez de votre parti.  S  Lys-9:p1043(29)
    — Cela est vrai, répondit-elle.     — Il  faut  choisir entre lui et nous.  Notre vendet  Ven-I:p1079(.2)
e mes pensées.  Pour amasser une fortune, il  faut  choisir un état; en un mot, acheter par   L.L-Y:p.647(.8)
deux millions de pièces de vingt sous, et il  faut  cinq pièces de vingt sous pour faire cin  EuG-3:p1095(17)
ce que c'est qu'un napoléon.  Eh bien, il en  faut  cinquante mille pour faire un million.    EuG-3:p1095(37)
ression sur les magistrats.     « Allons, il  faut  citer tous ces gens-là, les trouver, dit  Rab-4:p.463(14)
ait inspirée à Modeste sur les stances qu'il  faut  citer, quoiqu'elles soient imprimées au   M.M-I:p.561(.7)
ous avez bien des affaires sur les bras : il  faut  commander le convoi ! vous ne voulez pas  Pon-7:p.727(17)
tion, tout à la fois effet et cause.  Il lui  faut  comme a nous l'espace, et qu'est-ce que   PCh-X:p.244(19)
 du Temple !  Ah ! comme disait Chamfort, il  faut  commencer par avaler une vipère tous les  CSS-7:p1188(14)
er mon opinion.  Pour être quelque chose, il  faut  commencer par être tout.  Il y a évidemm  Emp-7:p1103(23)
s voulez dominer le monde, n'est-ce pas ? il  faut  commencer par obéir au monde et le bien   I.P-5:p.697(.3)
ui doit mériter la gloire dans l'Art, car il  faut  comprendre sous ce mot toutes les créati  Bet-7:p.241(21)
.  Au nombre des propriétés du chevalier, il  faut  compter le nez prodigieux dont l'avait d  V.F-4:p.812(39)
omment paierons-nous cela, bon Dieu ? car il  faut  compter pour rien les terrains de la Mad  CéB-6:p.131(33)
e.  Soyons justes, si vous les condamnez, il  faut  condamner Homère et son Iliade qui roule  Mus-4:p.680(16)
son Iliade qui roule sur la belle Hélène; il  faut  condamner le Paradis perdu de Milton, Èv  Mus-4:p.680(17)
ur comprendre cette singulière affection, il  faut  connaître l'emportement du travail, la t  PCh-X:p.140(18)
à Michaud :     « Ça me fait mal à voir.  Il  faut  connaître l'importance de ces mesures po  Pay-9:p.324(21)
nt délit ceux qui tuent ainsi mes arbres; il  faut  connaître l'outil dont ils se servent, o  Pay-9:p.334(18)
alle, et qu'elle n'avait pu découvrir. »  Il  faut  connaître la paisible vie actuelle des V  Mas-X:p.600(.5)
use, poour ne pas se ru, ru, rui, ruiner, il  faut  connaître les ressources et les charges.  EuG-3:p1114(.2)
: « Si vous voulez venir, m'a-t-elle dit, il  faut  consentir à vous laisser bander les yeux  FYO-5:p1086(.6)
 pouvoir réparer les malheurs déjà faits, il  faut  conserver quelque fortune, et tu dois te  RdA-X:p.783(40)
 répétant une raillerie de Mme Marneffe.  Il  faut  considérer les gens dans le monde comme   Bet-7:p.250(.1)
s villes.  En chaque affaire de ce genre, il  faut  consulter l'esprit du pays, sa situation  Med-9:p.432(17)
'est-elle pas pour l'âme un beau idéal qu'il  faut  contempler sans cesse comme un céleste m  Med-9:p.466(36)
ette force homicide; la vie est un feu qu'il  faut  couvrir de cendres.  Penser, mon enfant,  eba-Z:p.744(21)
...     — Es-tu sotte ! c'est pour lui qu'il  faut  craindre quand il est avec moi. »     «   Bet-7:p.424(20)
es.  E'l'rasoir de la justice, v'là ce qu'il  faut  craindre, il garantit le sommeil des ric  Pay-9:p.118(11)
u Tout-Puissant.     — Alors, selon vous, il  faut  croire à tous vos salamalecs, dit Genest  Med-9:p.504(37)
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e elles sont ?  Vont-elles donc si mal ?  Il  faut  croire au mariage comme à l'immortalité   Phy-Y:p.910(37)
les tableaux, quel luxe bien entendu !  S'il  faut  croire les envieux et ceux qui tiennent   PCh-X:p..96(33)
me à Paris, monsieur, lui répondit-il, il ne  faut  croire que la moitié de ce qu'on dit : n  I.P-5:p.557(25)
rents titres de gloire, a été publiée, et il  faut  croire que la note concernant Une ténébr  Ten-8:p.500(.7)
e trouvent trois épigrammes contre elle.  Il  faut  croire que le poète était assuré de quel  Cat-Y:p.200(16)
e se relâche difficilement de ses droits, il  faut  croire que ses droits, dits de fabrique,  Bet-7:p.436(15)
s : Ne rien perdre.  Pour ne rien perdre, il  faut  croître, ou rester infini; car un pouvoi  Phy-Y:p1053(.5)
les alouettes n'y tombent pas toutes rôties;  faut  d'abord courir après, puis les prendre,   CéB-6:p..55(40)
urs...  (Ah ! ah ! vous y êtes ?...) il nous  faut  d'abord la place pour Baudoyer.  Après,   Emp-7:p1040(.5)
osseuse quelque chose de militaire.     — Il  faut  d'abord laisser monsieur déjeuner tranqu  Med-9:p.586(37)
resqu'autant de patience que d'amour.  Il me  faut  d'ailleurs encore quelques années pour é  A.S-I:p.980(18)
à, sans doute, cet âge d'or des bâtards.  Il  faut  d'ailleurs rendre cette justice aux enfa  Cat-Y:p.179(33)
endantes et de passions délirantes : il nous  faut  d'autres mondes; il nous faut des ruches  Phy-Y:p.938(38)
ier.     « Vous ne sauriez croire combien il  faut  d'éloquence dans cette chienne de partie  Ga2-7:p.852(13)
 pas rester cinq minutes de plus qu'il ne le  faut  dans les bureaux ! »     En apercevant B  Emp-7:p1100(15)
e causait des désagréments aux gens comme il  faut  dans les escaliers.  Monsieur l'artiste   eba-Z:p.731(35)
couvrir l'infini des sentiments profonds, il  faut  dans sa jeunesse avoir jeté la sonde dan  Lys-9:p1061(37)
ncé !     — Ui, che zuis binzé...     — S'il  faut  davantage, je vous le dirai, baron; fiez  SMC-6:p.543(.5)
x, ils n'ont ni loupe ni longue-vue; il leur  faut  de bonnes grosses horreurs bien visibles  Emp-7:p.919(30)
ien !     — Vois-tu, mon cher, entre nous il  faut  de ça !... et il se frappa le coeur; tu   P.B-8:p.149(14)
de sang ! »  Puis, rassemblant tout ce qu'il  faut  de courage pour être lâche, il écrasa l'  Elx-Y:p.484(41)
se partie, dit Hulot en hochant la tête.  Il  faut  de grandes protections outre un grand ta  Bet-7:p.130(13)
tte huile sous le nom d'Essence comagène, il  faut  de grands fonds...     — Essence et coma  CéB-6:p.129(.4)
 en se parlant tout haut à lui-même, il leur  faut  de grands talents...     — Si je vous én  CSS-7:p1164(19)
refusent les livres substantiels auxquels il  faut  de hautes, de lentes approbations.     —  I.P-5:p.371(30)
 Je suis mieux, dit-elle en se levant, il me  faut  de l'air. »     Nous descendîmes tous su  Lys-9:p1165(.8)
edi !  C'est toujours comme ça quand il vous  faut  de l'argent !  Quel métier de chien ! qu  Deb-I:p.741(40)
à finir deux pièces de théâtre.     « Il lui  faut  de l'argent ! »  Cette pensée me fut sou  Mem-I:p.391(29)
r toi, vois-tu ?... je veux ton bonheur.  Il  faut  de l'argent pour être heureux.  Sans arg  EuG-3:p1152(.6)
 et de soif, en vous demandant l'aumône.  Il  faut  de l'argent pour se promener.  Les organ  L.L-Y:p.648(.9)
nsieur, il faut du linge pour un linceul, il  faut  de l'argent pour un lit de sangle, afin   Pon-7:p.721(.1)
nécessité que vous avez créée vous-même.  Il  faut  de l'argent pour vos lettres de change,   RdA-X:p.781(38)
t Derville.  Adieu, bon courage !  S'il vous  faut  de l'argent, comptez sur moi. »     Chab  CoC-3:p.344(35)
vinet en prenant Bixiou par la taille, il te  faut  de l'argent, eh bien ! je puis bien empr  CSS-7:p1181(.9)
tre perte.  Pour jouer un rôle politique, il  faut  de l'argent, en avons-nous ?  Comment, t  CéB-6:p..43(34)
ez-vous, il faut me guérir, parce qu'il leur  faut  de l'argent, et je sais où aller en gagn  PGo-3:p.272(23)
gent prêt demain.  Je marie ma fille, il lui  faut  de l'argent, les notaires ne négocient p  CéB-6:p.186(38)
nt et le saluant de la main.     — S'il vous  faut  de l'argent, lui cria-t-il, je vous en p  Cho-8:p1091(43)
le point de départ en tout est l'argent.  Il  faut  de l'argent, même pour se passer d'argen  L.L-Y:p.647(.4)
venir loyalement celui qui veut me lire : il  faut  de l'intrépidité pour rester entre ces d  Pat-Z:p.266(.7)
s; je m'apprête à de rudes combats; et, s'il  faut  de la discrétion, j'en aurai.     — Est-  Rab-4:p.318(31)
, répondit le vieillard en se réveillant, il  faut  de la foi, de la foi dans l'art, et vivr  ChI-X:p.436(35)
l a pris les opinions de la noblesse, il lui  faut  de la fortune à tout prix, sa femme a un  P.B-8:p..60(.9)
ions vulgaires où se trouvent les amants, il  faut  de la modestie pour peindre les choses t  eba-Z:p.687(39)
a culbute, comme disait cet ancien acteur !   Faut  de la philosophie.  Comment avez-vous fa  Pon-7:p.619(34)
oups de lardoire; il rendrait tout son jus.   Faut  de la raison.  Ce pauvre homme ne sait c  P.B-8:p.170(24)
   — En six mois, vous sauriez tout ce qu'il  faut  de mathématiques pour être un parfait ma  eba-Z:p.641(40)
t le monde nous l'a pris.     — Oh ! il nous  faut  de nouveaux morts, dit Frédéric.     — M  I.P-5:p.436(30)
t, eux, comme ils aiment la cuisine, il leur  faut  de nouvelles platées tous les jours.  Où  Pay-9:p.208(20)
.     — Plus un état est canaille, plus il y  faut  de probité, dit sentencieusement Froment  CSS-7:p1164(.2)
er.  Plus notre état est canaille, plus il y  faut  de probité.  Mais, voyez-vous, monsieur   SMC-6:p.526(.6)
nt à croire au mal, à l'ingratitude, il leur  faut  de rudes leçons avant de reconnaître l'é  I.P-5:p.570(.6)
énade.  Je commence à me demander combien il  faut  de sots pour composer ce mot : mes conci  I.P-5:p.664(.7)
y, et s'être tenu pendant quelque temps.  Il  faut  décerner des mandats contre vingt person  Pay-9:p.342(25)
ié de ses adversaires, et c'est probable, il  faut  découvrir quelles sont ses précautions.   SMC-6:p.886(29)
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 donne prise sur lui par quelque endroit, il  faut  découvrir son faible, le flatter; demand  SMC-6:p.806(21)
de voir passer le convoi d'une Monarchie, il  faut  défendre l'ÉGLISE ! »     Paris, février  JCF-X:p.327(28)
able un mets ne nous semble pas bon, il n'en  faut  dégoûter personne, mon enfant, reprit la  F30-2:p1065(.7)
is ma copie ne vaut que mille francs.  Il me  faut  demain pour lui donner tous les tons de   Rab-4:p.349(19)
nts, incognito.  Mais dans la vieillesse, il  faut  déployer plus attentivement les ressourc  Pat-Z:p.297(37)
s un hasard pour ou contre nous, eh bien, il  faut  déployer plus que du talent pour épluche  SMC-6:p.501(31)
 force morale.     En effet, au moment où il  faut  déployer toutes les ressources de cette   Phy-Y:p1130(39)
ngen est parti cette nuit pour Bruxelles, il  faut  déposer si l'on ne peut pas liquider.  D  MNu-6:p.384(.5)
ut est là.  Mon pauvre neveu, du courage, il  faut  déposer ton bilan.  Voici Popinot, me vo  CéB-6:p.252(38)
'horrible sang-froid des gens d'affaires, il  faut  déposer.  En supposant que, par un artif  CéB-6:p.249(38)
aller déclarer le décès avec des témoins, il  faut  dépouiller le corps, l'ensevelir en le c  Pon-7:p.717(15)
pense plus à lui-même en faisant le bien, il  faut  dépouiller toute vanité, tout orgueil, t  Env-8:p.279(.8)
  Pour réaliser cette grande pensée, il nous  faut  des années et des millions...  Noblesse   Mus-4:p.637(41)
t rougir cette pauvre femme.     — S'il vous  faut  des arrhes, vous perdriez tout le prix,   Emp-7:p1049(36)
tend pas raison sur l'article dépense; il me  faut  des associés.  Le père l'empoigneur n'a-  Pay-9:p.308(30)
, et alors à quoi bon m'entraîner ?  Il vous  faut  des billets à quatre-vingt-dix jours.  E  CéB-6:p.247(32)
te dernière campagne.  Reste en France, il y  faut  des braves après tout !  Demeure au serv  Med-9:p.592(.4)
ommunaux que vous voulez aller voir; mais il  faut  des centaines d'années.  D'ailleurs, est  CdV-9:p.779(34)
rver quelque pauvre petite vraie douleur, il  faut  des circonstances impossibles.  Encore !  MNu-6:p.358(15)
eut frayer sans trop se compromettre (il lui  faut  des compagnons), eh bien, ce jeune homme  Cab-4:p1000(.3)
 de ces missions secrètes pour lesquelles il  faut  des consciences battues par le marteau d  Dep-8:p.805(35)
 de Dieu qui ramène ces pécheresses, il leur  faut  des coups de foudre particuliers.     —   Béa-2:p.892(15)
ieur.  Quant à Calyste et à Béatrix, il leur  faut  des coups de hache, des trahisons supéri  Béa-2:p.913(.2)
aura été repoussée aux petits théâtres où il  faut  des danseuses, elle n'aura pas réussi da  CSS-7:p1159(29)
aimons pas nos égaux.  Entre deux amants, il  faut  des différences à effacer, des distances  F30-2:p1123(26)
s par jour, et deux fois par semaine, il lui  faut  des douceurs...  Elle est friande !  Le   Env-8:p.356(28)
 avoir lu cette première confidence ?  Il me  faut  des efforts vraiment grands pour conserv  M.M-I:p.540(33)
artiste.     « Vous autres ! dit-il, il vous  faut  des émotions ! des grands spectacles et   PGr-6:p1108(30)
ur faire une société basée sur le secret, il  faut  des expériences et, pour faire ces expér  I.P-5:p.635(.8)
est juste.  À de bons lapins, voyez-vous, il  faut  des femmes et de bonnes femmes.  Mais, a  Cho-8:p.964(.4)
ire, son bonheur.  Aux hommes supérieurs, il  faut  des femmes orientales dont l'unique pens  PCh-X:p.133(.8)
idée ?  Écoute vieux chauffeur !...  — Il te  faut  des femmes.  Ça console de tout.  Écoute  Bet-7:p.360(18)
onde, pour ma fille, c'est sa chambre ! il y  faut  des fleurs qu'elle aime; elle lit beauco  Env-8:p.342(24)
re estime, répondit Barbet.     — Mais il me  faut  des gants et les parfumeurs auront la lâ  I.P-5:p.353(37)
 Je n'ai pas un liard; et, d'ailleurs, il me  faut  des gants. »     En ce moment les deux n  I.P-5:p.351(.2)
terminer une affaire; le surlendemain il lui  faut  des garanties, à la fin du mois il préte  EuG-3:p1144(.4)
te mettre dans tes meubles...  Donc, il nous  faut  des garanties.  Je ne dis pas cela pour   P.B-8:p.143(18)
ul, il te goberait comme une fraise.  Il lui  faut  des gens de guerre, un maître rude et à   Cat-Y:p.269(29)
 l'échéance, je m'étais couché dans ce calme  faut  des gens qui dorment avant leur exécutio  PCh-X:p.200(42)
es volets, par d'ondoyants rideaux.  Il vous  faut  des glaces dans lesquelles les formes se  Fer-5:p.838(36)
me à qui l'on devait l'observation.     « Il  faut  des guerres civiles pour faire éclore de  eba-Z:p.475(14)
a Zélie, et nom d'un petit bonhomme, il nous  faut  des hommes comme vous pour gouverner.     P.B-8:p.106(36)
 de son épée.  Pour agir ainsi, mon ange, il  faut  des idées supérieures.  Aussi as-tu mon   V.F-4:p.826(.2)
ntille.  C'est, voyez-vous ? (à un poète, il  faut  des images !...) c'est une hermine malic  M.M-I:p.671(26)
rès de l'ex-président du conseil.  S'il vous  faut  des lettres, des pouvoirs, des recommand  Dep-8:p.813(13)
s des francs, reprit Marche-à-terre, il nous  faut  des livres.  Les écus de ta République o  Cho-8:p1083(34)
mit à danser une gigue avec Lucien.     « Il  faut  dès lors accepter les propositions de Fi  I.P-5:p.431(.7)
s champs, feraient-ils la moisson ?  Il leur  faut  des malheureux !  J ai été riche pendant  Pay-9:p..98(22)
ule phrase, plus ou moins spirituelle, et il  faut  des pages pour rétablir l’ensemble de pe  Lys-9:p.954(34)
e des moutons; et pour avoir des moutons, il  faut  des prairies, des fermes, une culture...  Deb-I:p.786(16)
le francs, dit Dutocq, il faut un brevet, il  faut  des protections...     — C'est vrai, dit  P.B-8:p.127(29)
ra vivre et que pour vivre honorablement, il  faut  des rentes.  Vous n'avez pas encore song  eba-Z:p.642(14)
és; vous allez en avant, c'est bien; mais il  faut  des résultats, la province aime les résu  I.G-4:p.574(.3)
ntes : il nous faut d'autres mondes; il nous  faut  des ruches prêtes à recevoir tous ces es  Phy-Y:p.938(38)
 pas besoin de M. Popinot.  Saquerlotte ! il  faut  des saluts, et des six à la livre encore  CéB-6:p.159(.6)
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i, monsieur ? dit Caroline.     — Madame, il  faut  des soins, beaucoup de soins, prendre de  Pet-Z:p.100(37)
atoire il doit avoir été seriné.  Puis il me  faut  des témoins qui maintiennent mon état de  SMC-6:p.718(.2)
seule que se maintient le despotisme; il lui  faut  des ténèbres et le silence.  Or, le bonh  Phy-Y:p1018(.6)
 et que personne ne peut aller découvrir; il  faut  descendre trop bas pour trouver ces admi  FaC-6:p1020(38)
 Allez chercher M. le curé, madame.     — Il  faut  déshabiller votre maîtresse, dit Biancho  CdV-9:p.857(27)
our sauver les apparences, mademoiselle.  Il  faut  désormais avoir soin de l'honneur de mon  Rab-4:p.501(16)
ères qui gênent la royauté ?  Vrai Dieu ! il  faut  détruire ces grands les uns par les autr  Cat-Y:p.251(.5)
est pas ambition, car je me meurs... mais il  faut  détruire tout de Luther, jusqu'au nom de  Cat-Y:p.349(42)
ournal en prend deux que vend Finot, il m'en  faut  deux à vendre.  Publiât-il un chef-d'oeu  I.P-5:p.344(.2)
éon.     — C'est la pauvre Mme Hulot, il lui  faut  deux cent mille francs !  Sinon le maréc  Bet-7:p.333(.7)
lla les gants de Crevel.  Ces mots : « Il me  faut  deux cent mille francs !... » furent à p  Bet-7:p.324(13)
m...     — Ce n'est rien, dit Crevel.  Il me  faut  deux cent mille francs dans deux heures.  Bet-7:p.332(13)
cs !...  Vous ne connaissez pas les lois; il  faut  deux mille francs, dit Dutocq, il faut u  P.B-8:p.127(28)
 ce maître universel, le plaisir ou l'or, il  faut  dévorer le temps, presser le temps, trou  FYO-5:p1045(20)
ssance vitale dans ses poignets.     — Il en  faut  diablement pour rompre une barre de fer   SMC-6:p.811(38)
oise d'Arcis.  Le proverbe d'Arcis est qu'il  faut  dîner chez Mme Beauvisage et passer la s  Dep-8:p.756(25)
quides en restant calmes et tranquilles.  Il  faut  dîner en Allemagne et voir les bouteille  Pon-7:p.547(41)
: Ne touchez pas à la hache !  En France, il  faut  dire : Ne touchez pas au nez de la femme  Pet-Z:p..72(16)
u, paniers, vendanges sont faites !  Il vous  faut  dire adieu à Mlle Grandet, Eugénie sera   EuG-3:p1066(27)
ire ce qu'il savait de Farrabesche.     « Il  faut  dire aussi à Madame tout ce qui en est,   CdV-9:p.768(24)
t l'insouciance de la vie militaire; mais il  faut  dire aussi que jamais heure, site et nui  ElV-X:p1133(.8)
e un officier de marine au quart de nuit, il  faut  dire aussi que le quart durait toute la   MNu-6:p.368(13)
t assez facile de leur attraper des sous...   Faut  dire comme eux... voilà tout.     — Mais  Env-8:p.247(36)
 cite ses opinions.  Mais pour être exact il  faut  dire que jamais nègre ne fut si heureux   eba-Z:p.546(40)
ces allocutions répétées par intervalles, il  faut  dire que le chasseur était un gros homme  Adi-X:p.973(15)
e causait la gaieté du jeune homme.  Mais il  faut  dire que le plus spirituel des peintres   MCh-I:p..40(32)
 fut pas moins durable. »     Maintenant, il  faut  dire que les rédacteurs de ces biographi  Ten-8:p.489(18)
    — M. Mersktus est venu, mon père, il lui  faut  dix mille francs à quatre heures.     —   RdA-X:p.780(25)
oiffer par plaisir.  (Vous avez un épi qu'il  faut  dompter.)  Un Juif m'avait proposé des c  CSS-7:p1186(34)
 mais les princes ne viennent pas à nous, il  faut  donc aller à eux...     — Je suis enchan  Cab-4:p.993(31)
 n’est donc pas partout la contrefaçon ?  Il  faut  donc aller porter nos manuscrits à genou  Lys-9:p.962(20)
 de Paris, il faut l'emporter sur Minard, il  faut  donc annuler Minard, il faut garder vos   P.B-8:p..86(24)
oilà, se dit-il, l'homme au coupé !  Mais il  faut  donc avoir des chevaux fringants, des li  PGo-3:p.107(11)
nt nourrir une ingratitude à l'épinette.  Il  faut  donc choisir entre quelque inepte probit  Pay-9:p.142(29)
otter le dos d'un cheval dans une écurie; il  faut  donc crever de faim ?  Je ne vis bien qu  Med-9:p.495(24)
t Pascal, sont des chemins qui marchent.  Il  faut  donc des marchés.  Les marchés dépendent  CéB-6:p.149(40)
ent inébranlables.     — Tiens, dit Falleix,  faut  donc des protections aux gens de mérite   Emp-7:p.943(12)
rsation.  De ces six millions d'individus il  faut  donc distraire environ deux millions de   Phy-Y:p.925(37)
 des périphrases et des circonlocutions.  Il  faut  donc essayer de forger quelque mot nouve  Phy-Y:p.985(29)
oue le flot brillant de la Méditerranée.  Il  faut  donc être en mer pour apercevoir les qua  DdL-5:p.906(23)
me.  Non, il ne s'agit pas de cela.     — Il  faut  donc l'aimer ?...     — Oui, dans le sen  Béa-2:p.916(30)
t Mme Évangélista.  Paul, reprit-elle, il ne  faut  donc ni corbeille, ni joyaux, ni trousse  CdM-3:p.585(17)
apprécier l'émotion qui vint nous saisir, il  faut  donc partager l'état à demi voluptueux d  DBM-X:p1168(32)
ns que son ami n'en prenait lui-même.  Il ne  faut  donc pas s'étonner que le mot sublime de  Pon-7:p.527(27)
a patience échapperait à des anges.  Il n'en  faut  donc pas trop vouloir à un pauvre préfet  L.L-Y:p.611(25)
es suites les plus communes du mariage, il y  faut  donc penser.  Voyez Me Mathias, notre vi  CdM-3:p.552(41)
oi de Portugal, sera mon complice.  Il ne te  faut  donc qu'un peu de patience là où ton pèr  Fer-5:p.877(.6)
ant battu pour la religion, dit Genestas, il  faut  donc que Dieu en ait bien imparfaitement  Med-9:p.504(30)
 Halle.  Pardon de mes paroles, madame; mais  faut  donc que je me jette à l'eau, car Gigonn  CéB-6:p.267(.7)
Mlle une telle a fait un bon mariage ! ", il  faut  donc que l'autre l'ait fait mauvais ?     M.M-I:p.639(.7)
e.  Pour passer d'un champ dans un autre, il  faut  donc remonter la haie au moyen de plusie  Cho-8:p1114(.1)
en.  Pour la famille comme pour le monde, il  faut  donc réussir. »  Dès le second jour, en   I.P-5:p.647(24)
 l'irritent et la tuent; pour la diriger, il  faut  donc savoir se servir de la puissance do  Phy-Y:p1015(42)
oux et patient !  Ah ! mon époux, mon homme,  faut  donc te dire adieu, à toi notre soutien,  Med-9:p.450(26)
éder un esprit angélique, un coeur divin; il  faut  donc te laisser à tes illusions : mais a  Mem-I:p.370(36)
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ue peut-être de la vie conjugale ?...     Il  faut  donc trouver un moyen de justifier la ty  Phy-Y:p1083(.8)
s ce jour vous êtes vraiment en enfance.  Il  faut  donc vous conduire comme si vous étiez u  SMC-6:p.460(21)
e par l'intervention de votre tuteur : il me  faut  donner désormais plus de garanties que t  U.M-3:p.893(27)
i, pour la distinguer de sa nièce Hélène, il  faut  donner exclusivement le nom patrimonial,  M.M-I:p.659(42)
.     — Eh bien, reprit Mme de Listomère, il  faut  donner gain de cause à l'abbé Troubert e  CdT-4:p.217(22)
  — Oh ! alors, dit Mme Birotteau tout émue,  faut  donner le bal, mon bon ami.  Mais qu'as-  CéB-6:p..42(.3)
a Dauphine.  Nous sommes dans un temps où il  faut  donner les emplois à des gens dévoués et  Emp-7:p.943(10)
, victime de l'état nerveux de la mère, s'il  faut  donner raison aux physiologistes qui pen  U.M-3:p.813(30)
mbarras.     — Ah ! le pauvre homme, mais il  faut  donner une représentation à son bénéfice  Pon-7:p.654(22)
our obtenir constamment les mêmes effets, il  faut  doubler les doses, et la mort ou l'abrut  FYO-5:p1050(34)
la baronne des yeux pleins de larmes, il lui  faut  douze mille francs, cherchons-les.  Ne v  PGo-3:p.250(32)
'est un homme d'esprit, un gourmet !  Il lui  faut  du beau monde, du luxe, des conversation  CdT-4:p.198(40)
e pardon d'un enfant à sa mère !     — Il te  faut  du calme, ne te tourmente pas, voilà qui  Rab-4:p.530(.5)
'il avait chaud ou froid.  Néanmoins il nous  faut  du feu pour faire les tisanes et prépare  PGo-3:p.269(.6)
grandes douleurs morales.     « Monsieur, il  faut  du linge pour un linceul, il faut de l'a  Pon-7:p.721(.1)
t nous nous en rendrons maîtres; mais il lui  faut  du repos, beaucoup de repos : la moindre  Phy-Y:p1159(.8)
ns ma bourse.  Mais le pauvre garçon, il lui  faut  du tabac, il en a l'habitude.     — Pauv  Rab-4:p.328(39)
ux-tu ?... Pour faire le tour d'un monde, il  faut  du temps ! répondit le poète avec son em  M.M-I:p.596(18)
..     — C'est compris, dit le Juif; mais il  faut  du temps pour voir les choses et en dire  Pon-7:p.658(23)
erez pas chef de bureau d'emblée...  Il nous  faut  du temps.     — Je le serai, monsieur le  Bet-7:p.285(29)
ne peut pas toujours faire du dialogue, il y  faut  du trait, des résumés, des saillies que   Mem-I:p.382(10)
sation comme un puissant convive...     — Il  faut  du vin alors..., dit le fou.     — Comme  I.G-4:p.588(17)
éphine : « Viens à la cave, ma fille !... il  faut  du vin de derrière les fagots. »     « M  P.B-8:p.106(21)
nt les apôtres du Globe.     — Alors il leur  faut  du vin, du vin de Vouvray, les deux pièc  I.G-4:p.591(25)
es de deux sous ?...  Non, il faut aller, il  faut  éblouir, il faut vaincre.  Mon compère,   Béa-2:p.916(38)
s, dit le bonhomme.  Dans ces extrémités, il  faut  échanger vos anneaux, la fille à Lallier  Cat-Y:p.230(.1)
ma l'énergie républicaine de 1793.  Comme il  faut  éclaircir ce coin obscur de notre histoi  Ten-8:p.692(34)
s Bibi-Lupin dans sa confidence, et alors il  faut  éclaircir ma situation. »     « Veux-tu   SMC-6:p.915(11)
r étonné.     — Pour réaliser votre plan, il  faut  éclairer par en haut le nouvel escalier,  CéB-6:p..99(29)
îtres, elle fut grondée par Sylvie.     — Il  faut  élever les enfants à la dure, on leur fa  Pie-4:p..89(16)
t.     — Mais, dit Mme de Maufrigneuse, s'il  faut  empêcher avant tout M. Camusot d'interro  SMC-6:p.745(17)
d'adroites prédications.  Vous le voyez : il  faut  employer les intérêts particuliers de ch  Cho-8:p1036(26)
 vous n'avez pas refusé nos prolégomènes, il  faut  en accepter toutes les conséquences.      Pat-Z:p.244(20)
s, vous ne vous croyez plus l'un l'autre, il  faut  en appeler à des tiers.     AXIOME     T  Pet-Z:p..50(39)
naître riche pour mener une vie élégante, il  faut  en avoir le sentiment.     Ne fais pas l  Pat-Z:p.220(13)
ne veut qu'inspirer de l'amour ? eh, mais il  faut  en avoir une comme on a un cheval de lux  DdL-5:p.983(21)
serrant ses pistolets.  Pour jouer son sang,  faut  en avoir, mon petit, et tu n'as que de l  Gob-2:p.991(14)
 un délicieux instrument de plaisir, mais il  faut  en connaître les frémissantes cordes, en  Phy-Y:p.954(32)
lement en mère heureuse.  Elle est belle, il  faut  en convenir, mais c'est lourd comme un v  Mem-I:p.394(37)
ils se sont trouvés.  Chez le baron rien, il  faut  en convenir, ne sentait le vieillard : s  Bet-7:p..94(29)
 chose que les friandises de votre thé. s'il  faut  en croire certaines personnes, vous save  Ser-Y:p.806(16)
non, dit-elle, je vais le marier.     — S'il  faut  en croire d'Hérouville, notre cher Canal  M.M-I:p.687(15)
dit Canalis, vous y possédez la beauté, s'il  faut  en croire Ernest.     — Oh ! une bonne f  M.M-I:p.620(40)
s vieux jésuites en souriaient.  Enfin, s'il  faut  en croire la chronique du collège, il fu  Sar-6:p1058(.5)
mari avait préparé par vengeance; mais, s'il  faut  en croire la chronique, il y eut une dou  Phy-Y:p1112(42)
produites sous la forme d'une trinité.  S'il  faut  en croire la chronique, le monarque avai  Bal-I:p.114(36)
t les sommes qu'il vous remettait; car, s'il  faut  en croire la lettre que vous avez entre   SMC-6:p.772(38)
mmandait l'usage de la discipline, qui, s'il  faut  en croire la médecine moderne, produit u  V.F-4:p.858(21)
urreau de Châteauroux y demeure encore, s'il  faut  en croire le bruit public, car la bourge  Rab-4:p.377(10)
profonds et spontané dont la cause est, s'il  faut  en croire les mathématiciens de la médec  ChI-X:p.430(19)
aque matin il se passait une scène qui, s'il  faut  en croire les médisances du monde, se ré  DFa-2:p..69(22)
ent au roi Charles IX dans sa jeunesse, s'il  faut  en croire les mémoires du temps.  Craign  M.C-Y:p..36(.5)
ar quatre redoutables enceintes d'eau.  S'il  faut  en croire les traditions, Louis XI occup  M.C-Y:p..52(32)
heur irait en croissant depuis la paix, s'il  faut  en croire M. Benoiston de Châteauneuf, l  Phy-Y:p.974(.2)
as une syllabe.  — Hé ! Marche-à-terre, s'il  faut  en croire notre Grande Garce, il doit y   Cho-8:p1196(30)
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t, à ce qu'il paraît, promené lui-même, s'il  faut  en croire ses voyages.  Où donc déposera  eba-Z:p.693(32)
t aujourd'hui des sottises sentimentales, il  faut  en déblayer la politique.  Sous ce rappo  CdM-3:p.647(18)
 serait convenable de réduire à quarante; il  faut  en distraire les chemins, les routes, le  CdV-9:p.818(33)
r prête aussi ses magnifiques croyances.  Il  faut  en effet avoir bien expérimenté la vie a  I.P-5:p.186(.3)
 aux dénouements, dit Mme de La Baudraye, il  faut  en faire quelques-uns de beaux pour mont  PrB-7:p.838(11)
s de mon chagrin.     — Écoutez, Calyste, il  faut  en finir, dit la marquise en regagnant l  Béa-2:p.808(39)
galement Crevel en arrangeant ses cartes, il  faut  en finir...     — Vous avez du coeur !..  Bet-7:p.212(.2)
aujourd'hui des sculptures drolatiques, s'il  faut  en juger par ce qui nous en reste.  Ains  Cat-Y:p.258(11)
Mme Bridau !  Est-elle jolie ta mère ?  S'il  faut  en juger sur l'échantillon de ta boule,   Rab-4:p.290(.6)
n ne put s'empêcher de sourire.)  Eh bien il  faut  en lâcher un...     — Che le lâgerais pi  SMC-6:p.608(15)
 que cache l'introduction de cette scène, il  faut  en oublier un moment les personnages, po  DFa-2:p..47(11)
larmez par trop aussi, mon cher monsieur, il  faut  en prendre et en laisser...  Cibot serai  Pon-7:p.602(.2)
ncipe d'exagération qui mène au ridicule, il  faut  en savoir profiter.     LXXIX     Quand   Phy-Y:p1088(23)
endrez jaune, le gaz vous abîmera la vue; il  faut  en sortir, et, tenez !... profitons de l  HdA-7:p.792(27)
s te sentir au coeur plus de sang qu'il n'en  faut  en t'entendant commander, sache donc ava  eba-Z:p.374(33)
  Allez, la vie n'est déjà pas si longue, il  faut  en tirer parti tant qu'on peut, et emplo  Bet-7:p.148(34)
 : « Mon enfant, Lucien aime les fraises, il  faut  en trouver !...     — Oh ! j'ai bien pen  I.P-5:p.645(14)
ie sont des élixirs, si vous voulez, mais il  faut  en user sobrement.     FEMME, qui était   Phy-Y:p1092(.2)
oyances, des révélations et des mystères, il  faut  en venir à ce terrible dilemme, et chois  Ser-Y:p.809(21)
urs l'enchaîner dans le paradis conjugal, il  faut  en venir à l'emploi des derniers moyens   Phy-Y:p1090(12)
au Nucingen, dit Contenson.     — Il leur en  faut  encore autant reprit Corentin, la terre   SMC-6:p.639(14)
n quaterne à l'une des loteries humaines, il  faut  encore avoir été doué de cette indéfinis  Pat-Z:p.225(19)
 lettres !  Nous pardonnons les cruautés, il  faut  encore croire en nous pour nous blesser;  I.P-5:p.481(20)
bérant de mon corps ne servirait à rien : il  faut  encore de l'argent pour se livrer à cert  L.L-Y:p.647(36)
 d'avoir de l'esprit, comme dit Corentin, il  faut  encore de l'esprit de conduite !  Ce che  SMC-6:p.536(19)
uai, lorsque vous franchissez le Guichet, il  faut  encore descendre plusieurs marches pour   SMC-6:p.712(22)
etit-Claud.  Voyons, cinq mille !... il vous  faut  encore dix mille francs pour vous bien i  I.P-5:p.730(.6)
ux qui se protègent eux-mêmes; à l'armée, il  faut  encore du bonheur.  Surtout, pas de bêti  eba-Z:p.374(37)
r civiliser le plus humble coin de terre, il  faut  encore être instruit; puis l'instruction  Med-9:p.430(30)
ître les traces, nous y sommes bien, mais il  faut  encore marcher pendant deux heures. »  «  DdL-5:p.945(22)
lourens, Dutrochet et tant d'autres; puis il  faut  encore posséder ce coup d'oeil qui fait   Pat-Z:p.277(12)
il ne nous faut pas seulement du courage, il  faut  encore que nos efforts ne soient pas inc  RdA-X:p.802(32)
 l'instant, s'écria-t-elle.     — Mais il me  faut  encore quelques heures pour y mettre de   Cho-8:p1063(37)
; car il ne s’agit pas seulement de voir, il  faut  encore se souvenir et empreindre ses imp  PCh-X:p..51(42)
 nuage, et d'où elle va sortir ?  Puis il me  faut  encore un craintif bonheur, une audacieu  PCh-X:p.142(38)
ensée peut convoquer le monde entier.  Il te  faut  encore un thème, Capraja, mais à moi le   Mas-X:p.582(32)
 sentiment, deux puissances ennemies; il lui  faut  enfermer tout un monde de pensées dans u  I.P-5:p.207(34)
nsables de nos enfants envers eux-mêmes ! il  faut  enfin commencer l'éducation de Charles;   Pet-Z:p..49(28)
vous avez de l'affection pour mon Albert, il  faut  enfin vous l'avouer, j'ai commis des cri  A.S-I:p1010(37)
ns être en vue de Brixen dans la journée, il  faut  entamer ces gens-là vivement. "  Je me r  eba-Z:p.496(.4)
ui; mais ce n'est rien de lire la notice, il  faut  entendre Nodier lui-même, racontant cert  Pat-Z:p.249(.5)
ous ne trouverez pas un sens, et par sens il  faut  entendre tout son appareil, qui n'obéiss  Pat-Z:p.307(23)
combien d'observations lentement acquises il  faut  enterrer dans des épithètes, en apparenc  FdÈ-2:p.268(25)
us bien ?  Pour s'intéresser à mon récit, il  faut  entrer dans certaines délicatesses de se  Med-9:p.539(34)
génie ou par l'adresse de la corruption.  Il  faut  entrer dans cette masse d'hommes comme u  PGo-3:p.140(.1)
 bonheur de jeune homme de vingt-six ans, il  faut  entrer dans les infiniment petites chose  MNu-6:p.341(20)
n ne veut pas être dupe des marionnettes, il  faut  entrer tout à fait dans la baraque, et n  PGo-3:p.119(27)
 moment n'est pas de trouver de l'argent, il  faut  envelopper le bonhomme d'un sinapisme bo  PGo-3:p.268(30)
 ne dépenseriez pas des sommes folles, il me  faut  environ vingt mille francs; mais tout le  Béa-2:p.917(34)
arge de choisir celui de tes camarades qu'il  faut  envoyer à Fougères.  Tu te tiendras à cô  Cho-8:p.933(.9)
end.  Vous me comprendrez en trois mots.  Il  faut  envoyer entre vous deux, sans intérêts,   Emp-7:p1039(25)
infâme anonyme a donné le meilleur avis.  Il  faut  envoyer ici Mlle Mirouët chez les dames   U.M-3:p.947(37)
mille francs sur ma terre.     — Eh bien, il  faut  épouser une fille qui vous les apporte,   SMC-6:p.640(16)
a richesse se passe si bien de gloire, qu’il  faut  espérer que la gloire finira par se pass  Emp-7:p.886(37)
teurs qui restait auprès des chevaux, car il  faut  espérer que tu n'useras pas beaucoup de   U.M-3:p.903(40)
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mal est arrivé, n'est-ce pas ?  Eh bien ! il  faut  essayer de vous armer contre la tyrannie  MCh-I:p..89(.5)
evenu pour dîner.  Va bon train, Cornoiller,  faut  être à Angers avant neuf heures. »     L  EuG-3:p1120(42)
énie et un rapetissement qui s'excluent.  Il  faut  être à la fois patient comme l'étaient j  Pat-Z:p.277(.8)
and Rossini toute votre intelligence, car il  faut  être à la fois poète et musicien pour co  Mas-X:p.587(16)
 avec l'épée.  Pour agir ainsi, mon cher, il  faut  être Alexandre, sinon l'on va au bagne.   PGo-3:p.165(.7)
: « Mon cher ami, la vie a un sens.     — Il  faut  être arrivé à vingt-sept ans pour la com  CdM-3:p.530(31)
, dit Bianchon, il y avait une censure et il  faut  être aussi indulgent pour l'homme qui pa  Mus-4:p.705(43)
pour être grand musicien, mon cher comte, il  faut  être aussi très savant.  Sans instructio  Gam-X:p.487(.4)
us causer le plus léger chagrin.  En vérité,  faut  être bête comme des pots sans anse pour   Int-3:p.489(42)
rtementales ! hein ? dit Hulot à Gérard.  Il  faut  être bête comme un Directoire pour voulo  Cho-8:p.931(28)
Mme de Bargeton jusqu'aux oreilles.     « Il  faut  être bien aveuglée pour admettre ici et   I.P-5:p.206(21)
e.  À qui cela peut-il donc appartenir ?  Il  faut  être bien bête pour ne pas habiter une s  Adi-X:p.978(33)
nos plus célèbres critiques : " Avouez qu'il  faut  être bien Chodoreille pour aller découvr  Pet-Z:p.114(37)
 elle est venue seule, disait l'un.     — Il  faut  être bien hardie, répondit la danseuse.   Cho-8:p1136(13)
it, reprit la princesse après une pause.  Il  faut  être bien heureuse pour sacrifier ainsi   SdC-6:p.958(.1)
nçon mieux que ce cynique du Bousquier !  Il  faut  être bien libertine pour s'adresser à lu  V.F-4:p.885(17)
rande à l'amour; mais que ce soit nous... il  faut  être bien Lousteau pour ça !  Non, pour   Mus-4:p.763(29)
n or.     — Oh ! oh ! s'écria le drapier, il  faut  être bien malade pour laisser voir sa bi  MCh-I:p..61(26)
qui m'appelait le garde des Sceaux.     « Il  faut  être bien malheureux pour dormir autant   ZMa-8:p.836(20)
à la condition qu'il restera catholique.  Il  faut  être catholique pour entrer au Parlement  Cat-Y:p.370(12)
être catholique pour entrer au Parlement, il  faut  être catholique pour posséder une terre   Cat-Y:p.370(13)
éder une terre qui relève de la couronne, il  faut  être catholique pour s'asseoir à la tabl  Cat-Y:p.370(14)
ui faire une charge; mais sais-tu bien qu'il  faut  être crâne et supporter de grandes misèr  Rab-4:p.290(10)
nête homme; puis, pour le bien connaître, il  faut  être dans les affaires.  Chez lui, la ba  MNu-6:p.339(30)
pour que je ne cherche pas à la fausser — il  faut  être de son époque.     Je logeais à l'h  eba-Z:p.502(.5)
 donc vous voulez promptement la fortune, il  faut  être déjà riche ou le paraître.  Pour s'  PGo-3:p.140(39)
vent au ciel par un ravissement amoureux, il  faut  être Dieu !     — Elle est comme cette b  Mas-X:p.605(10)
i nuit, être à toi, et faire des façons ! il  faut  être du faubourg Saint-Germain pour cela  SMC-6:p.759(42)
à son amie.     « Quel genre ! dit Carabine,  faut  être duchesse !  Plus que cela de perles  Bet-7:p.407(12)
produire, il faut vendre, et pour vendre, il  faut  être en bonnes relations avec tout le mo  Pay-9:p.160(37)
ent à une nature d'âme si mystérieuse, qu'il  faut  être encore jeune homme, ou se trouver d  Aba-2:p.486(29)
eux pas mettre encore Charles au collège, il  faut  être encore plus fort qu'il ne l'est pou  Pet-Z:p..49(17)
un homme comme l'eau s'empare du sucre ?  Il  faut  être excessivement riche pour aimer, car  Bet-7:p.408(38)
 serai jamais l'agréable, n'est-ce pas ?  Il  faut  être fou pour ne pas savoir raisonner sa  Emp-7:p1068(14)
 de coeur, personne ici n en savait rien; il  faut  être grand praticien pour se connaître a  eba-Z:p.744(32)
e quitter la marquise et de se marier.  « Il  faut  être homme dans la vie ! » se dit-il.  P  Aba-2:p.498(26)
rès mon premier billet.  " Ah ! dit-elle, il  faut  être homme pour avoir de pareilles idées  AÉF-3:p.681(41)
 jouissances à te voir allant et venant : il  faut  être homme pour éprouver ces sensations   L.L-Y:p.674(13)
 coupa la parole.     — Vous avez raison, il  faut  être honnête fille avant tout.  Il était  Béa-2:p.711(40)
eux hommes vivants l'un doit disparaître, il  faut  être imbécile pour s'en remettre au hasa  PGo-3:p.136(13)
de mes amis.  Je disais de lui : Vraiment il  faut  être imbécile pour servir, avec si peu d  HdA-7:p.785(.1)
onçait un esprit fort.     « Ah ! madame, il  faut  être indulgent, car nous n'avons que vin  Mus-4:p.718(13)
.  Si je le peux, je t'apparaîtrai. »     Il  faut  être jeune pour prononcer de telles paro  L.L-Y:p.638(.3)
tent l'âme dans un court accès de folie.  Il  faut  être jeune pour révéler et pour comprend  Aba-2:p.485(31)
 fourrent dans la tête !  Ah ! mon petit, il  faut  être juste, c'est beau !  Cette farceuse  SMC-6:p.610(26)
 mottes de beurre façonnées par Barbette.  —  Faut  être juste, ma bonne dame, allons, mette  Cho-8:p1151(21)
 les têtes qui se pressent dans un salon, il  faut  être l'amant d'une de ces femmes d'élite  Phy-Y:p.935(21)
e n'est rien encore que d'être directeur, il  faut  être maître des requêtes...     — Eh bie  Emp-7:p1069(.5)
  AXIOME     Pour être heureux en ménage, il  faut  être ou homme de génie marié à une femme  Pet-Z:p.134(.2)
mais obéissez-y, vous devenez assassin !  Il  faut  être ou victime ou bourreau !  Après tou  CdV-9:p.787(.4)
, cela se conçoit; mais sur sa femme !... il  faut  être par trop bête. »     XXII     « Les  Phy-Y:p.944(.6)
d'esprit n'abuse jamais de ses avantages, il  faut  être petite et sotte pour s'emparer d'un  MNu-6:p.362(40)
 aujourd'hui je pourrais t'épouser.     — Il  faut  être polonais pour souhaiter faire sa fe  Bet-7:p.397(.7)
a belle âme; je te rendrai ta lettre, car il  faut  être prudent, je ne saurais où la cacher  Bet-7:p.297(41)
as, suivant les circonstances, tout ce qu'il  faut  être quand il veut s'emparer d'une riche  F30-2:p1183(38)
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pérante.  Pour créer beaucoup de vierges, il  faut  être Raphaël.  La littérature est peut-ê  AvP-I:p..17(34)
ne visite. »     Avouons-le d'ailleurs !  Il  faut  être reine pour savoir abdiquer, et desc  SdC-6:p.954(.3)
se récolte, engrangée par l'amour-propre, il  faut  être remarquée.  Or, une femme et son ma  Pet-Z:p..70(.5)
des fous afin de le guérir publiquement.  Il  faut  être riche pour devenir excentrique.  Ce  eba-Z:p.738(13)
iture, tout de même, s'écria Crémière, et il  faut  être riche pour prendre un pareil genre.  U.M-3:p.904(22)
in, pour toucher aux écrouelles sociales, il  faut  être roi, ou tout au moins premier consu  Phy-Y:p.911(.4)
s sommes dans une époque où pour parvenir il  faut  être sans dettes, avoir une fortune, fem  Mus-4:p.740(.3)
e à Eugène, quand mon père est avec nous, il  faut  être tout à lui.  Ce sera pourtant bien   PGo-3:p.232(19)
 « Vous êtes donc aussi la raison !     — Il  faut  être tout, dans notre état, reprit-elle   Env-8:p.382(37)
faire inscrire au tableau des avocats, et il  faut  être très bien logé.  Les avocats de Par  Pon-7:p.679(19)
omme, ou l'homme de la maladie ?  Certes, il  faut  être un grand homme pour tenir la balanc  I.P-5:p.544(34)
.  Pour être bienfaisant à votre manière, il  faut  être un grand philosophe; vous vous élev  U.M-3:p.820(12)
ia Genestas.  Voici même un tire-bottes.  Il  faut  être un vieux troupier pour connaître la  Med-9:p.440(39)
ù brillent les recherches, les broderies; il  faut  être une reine, une jeune reine, pour av  Pet-Z:p.143(19)
el éclatait une douce satisfaction.     — Il  faut  être votre ami, dit Hector Merlin.     —  I.P-5:p.446(24)
pas d'ailleurs la seule chose à redouter, il  faut  éviter la destitution de votre fils et n  U.M-3:p.983(15)
r.  Quoi qu'on en dise, parmi les athées (il  faut  excepter le chrétien du suicide), les lâ  I.P-5:p.688(29)
et lui donner des marques d'amitié.     « Il  faut  excuser Marianne, dit le chanoine en la   CdT-4:p.202(35)
te.  Avec de pareilles gens, ajouta-t-il, il  faut  exécuter strictement la loi. »     Ainsi  Pay-9:p.177(.5)
er dans l'expression des sentiments qu'il ne  faut  exiger les mêmes fruits d'arbres différe  Béa-2:p.817(37)
e de Suzanne allait causer à Mme Granson, il  faut  expliquer les secrets intérêts de la mèr  V.F-4:p.838(36)
toute la perfidie du plan de la duchesse, il  faut  expliquer succinctement la disposition d  Phy-Y:p1110(32)
es comme ceux-ci : « Il y a des écoles qu'il  faut  faire !  — Il n'y a que ceux qui ne font  Pet-Z:p..85(22)
dose, on veut te ruiner...  Sais-tu ce qu'il  faut  faire ?  Prends ces trois mille francs,   P.B-8:p.157(14)
nte viagère, se dit Mme Évangélista, mais il  faut  faire autrement, je ne veux pas t'enleve  CdM-3:p.587(15)
odequins... Je vais dire d'atteler.     — Il  faut  faire ce que vous voulez.  Vous êtes mon  Pay-9:p.328(.8)
ur civiliser, pour créer des productions, il  faut  faire comprendre aux masses en quoi l'in  Med-9:p.433(21)
rg comme un point dans l'Encyclopédie, et il  faut  faire de lui un procureur du Roi, cet hi  eba-Z:p.420(11)
s.  Si tu veux être un homme remarquable, il  faut  faire de ta parole une seconde religion,  F30-2:p1161(14)
des maîtresses ! »  Le maréchal sonna.  « Il  faut  faire déchirer ce procès-verbal ! ajouta  Bet-7:p.312(26)
es lire ?...  Mais vraiment, aujourd'hui, il  faut  faire des recherches historiques pour la  Phy-Y:p1092(33)
s, d'ailleurs...  Allons, est-ce à moi qu'il  faut  faire des recommandations !  Eh ! mon Di  P.B-8:p..87(13)
bots qui ne valent pas cent écus, et dont il  faut  faire du feu.     — Des sabots ?... s'éc  I.P-5:p.131(.7)
 vous coûter la vie.     — Ça m'est égal, il  faut  faire honneur à M. Vautrin.     — Vous a  PGo-3:p.205(.6)
Peyrade, nous mesurerions nos ergots !     —  Faut  faire les cloportes, dit Contenson.       SMC-6:p.561(.9)
voyé secret de S. M. Ferdinand VII. »     Il  faut  faire observer ici que Jacques Collin pa  SMC-6:p.746(20)
ze, qui alla jusqu'à Paris avec Chaudieu, il  faut  faire observer que Poltrot, qui, dix-hui  Cat-Y:p.350(.8)
it qu'à faire parler de lui.  « Mon cher, il  faut  faire parler de soi pour être quelque ch  Béa-2:p.907(11)
ie à Paris, vous savez combien de détours il  faut  faire pour arriver au but; eh bien, avou  I.P-5:p.480(.4)
 glanage ?  La moisson va commencer, et s'il  faut  faire publier les arrêtés sur les certif  Pay-9:p.176(43)
rsonne.     BIXIOU     Pour faire le mal, il  faut  faire quelque chose, et il ne faisait ri  Emp-7:p.993(21)
uira-t-elle sur la place de Paris ?...  S'il  faut  faire reconstruire en pierre notre mécha  Dep-8:p.738(27)
obstaclée : puis, pour venir de la Loire, il  faut  faire un fort long circuit, les détours   eba-Z:p.782(10)
oile cirée est encore une race disparue.  Il  faut  faire une battue dans Paris, comme en fa  eba-Z:p.570(26)
e, est encore une curiosité disparue.     Il  faut  faire une battue dans Paris, comme en fa  eba-Z:p.578(26)
ur voulait garder son libre arbitre, mais il  faut  faire une fin heureuse. »     Paul vint   CdM-3:p.542(27)
 femme, car elle aime bien sa mère.  Puis il  faut  faire une fin.     — Tout cela est bel e  CdM-3:p.542(25)
t le vin d'Espagne enfonce le vin cuit !...   Faut  faire une révolution rien que pour vider  Pay-9:p.230(19)
 Moreau; consulte avec lui sur tout ce qu'il  faut  faire, je t'y autorise.  Si le lit (le l  V.F-4:p.894(.4)
rd, dit finement le grand Cointet.  Ce qu'il  faut  faire, mon ami ? eh ! mais les affaires   I.P-5:p.589(.9)
  « Mes enfants, dit Doublon, voici ce qu'il  faut  faire.  Nous échelonnerons notre monde à  I.P-5:p.623(19)
ommes que mon père a payées en intérêts ! il  faut  fermer ce gouffre.     — Si Mme Marneffe  Bet-7:p.209(32)
 ! il va inventer des lettres de change ! il  faut  finir roide ! ce Fraisier ne voit pas en  Pon-7:p.756(16)
 : « Vous n'avez pas une minute à perdre, il  faut  fuir par le jardin.  Voici la clef de la  Mar-X:p1090(39)
'âme comme dans le corps une cicatrice qu'il  faut  garder durant toute la vie.  Quand ces d  M.C-Y:p..20(11)
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us avons une cuisinière et un domestique, il  faut  garder le décorum, papa est baron.  Quan  PGo-3:p.137(17)
st en effet des sensations incomprises qu'il  faut  garder pour soi-même.  Certes, un couche  I.P-5:p.157(17)
 sur Minard, il faut donc annuler Minard, il  faut  garder vos moyens d'influence, et, pour   P.B-8:p..86(25)
ho ! (il jura un peu mieux que cela; mais il  faut  gazer le mot pour ces dames), tu me coup  eba-Z:p.473(19)
ment et la lettre; mais qu'il se dépêche, il  faut  glisser le testament sous l'oreiller d'E  SMC-6:p.693(.6)
s haï, je veux être riche et puissant; il me  faut  Gondreville !  Sachez-le, je ne tiens pa  Ten-8:p.510(.4)
 retourne, la tasse à la main.)  Et il me la  faut  grande, pour loger... (Mlle Cormon tend   V.F-4:p.903(29)
ssant.  Pour arriver au bonheur conjugal, il  faut  gravir une montagne dont l'étroit platea  MCh-I:p..75(36)
st avec elle dans la solitude; de même qu'il  faut  haïr ou adorer la femme, de même on se p  Env-8:p.250(.8)
'avez aveint que six morceaux de sucre, m'en  faut  huit.     — Ha çà, Nanon, je ne t'ai jam  EuG-3:p1078(31)
l admirablement exprimé par ce proverbe : Il  faut  hurler avec les loups, le sens du person  Pay-9:p.135(18)
ctions humaines a dicté les proverbes : " Il  faut  hurler avec les loups.  — Qui se ressemb  U.M-3:p.871(26)
ivre le cours dans toutes ses sinuosités, il  faut  ici divulguer quelques secrets de l'amou  Fer-5:p.838(.3)
t-elle.     — Eh bien, dans tous les cas, il  faut  ici un homme habile, et je vais l'aller   EnM-X:p.878(33)
écessaires à l'histoire de nos moeurs, qu'il  faut  imiter ici le cicerone romain.  Donc, en  SMC-6:p.618(.2)
uloir remarquer l'irritation de son père, il  faut  instruire le ministre de votre refus, si  RdA-X:p.802(15)
oudrais point sortir.  Et cependant, il nous  faut  interroger les deux Florentins.  Tête-Di  Cat-Y:p.424(30)
en les nettoyer.  Si tu savais tout ce qu'il  faut  inventer de plaisirs à ces rois absolus   Mem-I:p.351(.3)
ens que cette valeur est très éventée, il te  faut  inventer une autre maison.  Cherche un o  CSS-7:p1179(29)
Les grands calculateurs seuls pense qu'il ne  faut  jamais dépasser le but, et n'ont de resp  RdA-X:p.658(43)
cru cela ? dit le greffier.     — Ah ! il ne  faut  jamais dire : " Fontaine, je ne boirai p  U.M-3:p.803(.4)
 son rôle, Mistigris s'écria : « Bah ! il ne  faut  jamais jeter la manche après la poignée   Deb-I:p.808(.5)
imprimé tant de charmes, que plus tard il ne  faut  jamais les aller revoir, Louis Lambert m  L.L-Y:p.620(42)
 Du Tillet eut une mine désespérée.  « Il ne  faut  jamais mal accueillir les écus, dit l'im  FdÈ-2:p.370(.5)
e biens.  Les femmes sont des anges qu'il ne  faut  jamais mêler aux intérêts de la vie. »    CdM-3:p.624(19)
ulez-vous ? entre l'arbre et l'écorce, il ne  faut  jamais mettre le doigt.  — Mon fils a mi  Cat-Y:p.362(29)
s.  Apprenez à connaître les femmes !  Il ne  faut  jamais nous présenter nos mémoires qu'au  Cat-Y:p.278(11)
èle à sa parole sont deux principes qu'il ne  faut  jamais oublier.  — Oh ! que tu es belle,  Gob-2:p1005(.7)
la presse ministérielle et royaliste.  Il ne  faut  jamais passer d'un camp dans un autre sa  I.P-5:p.533(.8)
, dit amèrement le comte de Bauvan, qu'il ne  faut  jamais plaisanter avec l'honneur de cell  Cho-8:p1101(26)
e par le candidat, mais par ses amis.  Il ne  faut  jamais rien demander soi-même pour soi-m  P.B-8:p..85(38)
monsieur devra se trouver ce soir, car il ne  faut  jamais rien écrire en bonne police.       SMC-6:p.527(16)
complir ces devoirs minutieux desquels il ne  faut  jamais se relâcher, parce qu'ils perpétu  Fer-5:p.840(11)
veuve. "     — Diable ! répondit Asie, il ne  faut  jamais tuer la poule aux oeufs d'or !     SMC-6:p.607(14)
ent fausses, et si terriblement agitée qu'il  faut  je ne sais quoi d'exorbitant pour y prod  PGo-3:p..50(.4)
vement adultères de ce Louis XIV hébreu.  Il  faut  jeter au feu Mithridate, Le Tartuffe, L'  Mus-4:p.680(21)
ne femme qui s'intéresse à vous.  Il vous la  faut  jeune, riche, élégante.  Mais si vous av  PGo-3:p.116(10)
e portée de leur savoir et de leur génie, il  faut  joindre Michel Chrestien, républicain d'  I.P-5:p.317(23)
d sous le chevet du lit, voici l'heure où il  faut  jouer des couteaux.     — Oh ! oh, répon  M.C-Y:p..48(28)
etit-Claud un de ces hommes avec lesquels il  faut  jouer franc jeu.  Déjà, pour être en mes  I.P-5:p.636(24)
vois-tu, des circonstances dans la vie où il  faut  jouer gros jeu et ne pas user son bonheu  PGo-3:p.165(.3)
ec ce grand cadavre-là, répondit Maxence, il  faut  jouer quitte ou double en essayant un gr  Rab-4:p.486(37)
ouvoir prêter serment, et pour le prêter, il  faut  jouir de tous ses droits civiques...      CdV-9:p.764(41)
V     COROLLAIRE.  Pour être fashionable, il  faut  jouir du repos sans avoir passé par le t  Pat-Z:p.215(13)
lesquelles les artistes sont agités, s'il en  faut  juger par le seul fait que son oncle se   L.L-Y:p.644(41)
 « Vous paraissez avoir bon coeur, car il ne  faut  jurer de rien...  Eh bien, croyez que je  Phy-Y:p1190(40)
dit Sieyès.  Si Bonaparte revient défait, il  faut  l'achever; il nous en a trop dit depuis   Ten-8:p.690(16)
ais pour la transmission de cette charge, il  faut  l'agrément de la raille (la police), dit  SMC-6:p.910(10)
à leur père et pour lui obéir en ce point il  faut  l'aimer beaucoup.     — Je ne vous compr  Int-3:p.461(.3)
us fallait être     Fidèle à vot'époux :      Faut  l'aimer comme vous.     Recevez ce bouqu  Pie-4:p..31(19)
-elle d'un ton d'homme.  Pourquoi parler, il  faut  l'aller chercher !     — L'aller cherche  Cho-8:p1067(12)
andlieu, quel est le nom de ce monsieur ? il  faut  l'annoncer à Derville...  Envoie-le-moi   SMC-6:p.651(.8)
arides, le toenia, le républicain, puisqu'il  faut  l'appeler par son nom », dit Léon à son   CSS-7:p1202(14)
 belle actrice de Paris.  Coralie, puisqu'il  faut  l'appeler par son nom, est capable d'êtr  I.P-5:p.397(21)
 froides, elle sera de meilleure qualité; il  faut  l'appliquer, dit Vauquelin avec bonté, s  CéB-6:p.128(18)
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 fausse démarche nous perd.  En tout cas, il  faut  l'argent.  Allons, personne ne vous sait  Cab-4:p1045(17)
a est menacée d'enlaidir.     — Seigneur, il  faut  l'arracher à ce danger, s'écria Giardini  Gam-X:p.494(35)
 n'ose me répondre à moi-même.     — Mais il  faut  l'arracher à cette vie, l'amener ici, ca  Cab-4:p1031(31)
n monstre : d'abord le monstre épouvante, il  faut  l'attaquer par les cornes, c'est des fat  PCh-X:p.197(17)
ille en la lui baisant avec précaution, mais  faut  l'attraper, sans quoi il se fâcherait. »  PGo-3:p.231(13)
tesse à ce petit avocat, c'est un finaud, il  faut  l'avoir pour nous.  Il joue la comédie,   P.B-8:p..71(23)
de changer sa manière d'être.     Hélas ! il  faut  l'avouer, au risque de rendre le capitai  FMa-2:p.219(29)
 jours je me demande ?... »     Brigitte, il  faut  l'avouer, hésitait, et Théodose mit alor  P.B-8:p.133(20)
es les nuits avec sa femme peut paraître, il  faut  l'avouer, l'acte de la fatuité la plus i  Phy-Y:p1077(.4)
 le voir en de telles mains, car c'était, il  faut  l'avouer, un éventail de duchesse.     «  Pon-7:p.540(.3)
ilà un monsieur que mon mari vous envoie, il  faut  l'écouter avec attention.  Quittez vos c  I.G-4:p.582(41)
is aux oreilles des hommes.  Hâtons-nous, il  faut  l'empêcher de chanter !  Cet enfant se t  Med-9:p.490(15)
vres d'ailleurs, de la société présente : il  faut  l'employer pour se faire comprendre, qua  Pet-Z:p.167(13)
uté de Paris.  Pour être député de Paris, il  faut  l'emporter sur Minard, il faut donc annu  P.B-8:p..86(24)
pondit Mme du Gua joyeuse.  Le marquis, s'il  faut  l'en croire, s'étonne aujourd'hui d'avoi  Cho-8:p1133(12)
mander une hache.  L'aubergiste étonné, s'il  faut  l'en croire, se refuse à la donner.  Cou  Env-8:p.297(39)
 corps un principe, une humeur nationale, il  faut  l'en délivrer.  Quand vous viendrez, vou  Env-8:p.389(23)
llin à sa tante, charge-toi de la Gonore, il  faut  l'endormir; elle sera, dans cinq jours d  SMC-6:p.911(18)
 de sublime dans le cri de la religieuse, il  faut  l'enlever d'ici... »     Le général quit  DdL-5:p.923(33)
ne dehors, nous le saurons également, car il  faut  l'enregistrer, et le digne M. Héron a le  Rab-4:p.485(36)
     — Tu crois cela, toi ! dit le juge.  Il  faut  l'entendre.  Qui n'écoute qu'une cloche   Int-3:p.447(30)
ndre la lettre par Hortense, dit Lisbeth, il  faut  l'envoyer d'abord rue Saint-Dominique av  Bet-7:p.276(16)
; tantôt il se fourre dans les émeutes et il  faut  l'envoyer en Amérique, il coûte alors do  Rab-4:p.329(.1)
ime en dormant, dit-elle à Camille.     — Il  faut  l'envoyer se coucher chez lui », dit Fél  Béa-2:p.814(21)
ut pas se présenter comme un va-nu-pieds, il  faut  l'équiper.  Hélas ! nous n'avons plus, c  Cab-4:p.994(.5)
a plus dans les rues, dit Célestin.     — Il  faut  l'espérer », dit César, qui partit de là  CéB-6:p.135(30)
artares, et qui chinoiseront les Anglais, il  faut  l'espérer.  La Pologne devait poloniser   FMa-2:p.197(.3)
francs : le tour est fait.  Maintenant il te  faut  l'estime et l'amitié de Nathan.  Il ne d  I.P-5:p.458(36)
ais avant de le mettre dans mon coeur, il me  faut  l'étudier un peu plus que nous ne l'avon  P.B-8:p..97(19)
 plaint que je lui prends trop cher quand il  faut  l'opérer, seul dans Paris, sans sou ni m  MdA-3:p.396(.2)
e son despotisme : comme pour le diamant, il  faut  l'opposer à elle-même.  Savoir offrir le  Phy-Y:p1016(.3)
dre social.  La vie ne se recommence pas, il  faut  la bourrer de plaisir.  Voici deux ans q  Pet-Z:p.181(14)
haque son modifié répond à une puissance, il  faut  la connaître pour marier toutes ces forc  Gam-X:p.479(23)
é Brossette, Fourchon lui a fait peur, et il  faut  la conserver ici, dans l'intérêt de la R  Pay-9:p.127(31)
trier sur le volet une femme au moment où il  faut  la consoler.     — Mais, dit Mme de Beau  PGo-3:p.157(43)
un lieu bien dangereux pour la jeunesse.  Il  faut  la dose de raison qui nous fait notaires  Cab-4:p1003(23)
i discute les dangers d'une nation, quand il  faut  la faire agir, ne vous semble-t-elle don  Med-9:p.512(.1)
la Thuillier, c'est travailler pour nous, il  faut  la faire profiter de ce bon coup-là.      P.B-8:p..81(30)
 Donc, pour savoir si elle est vertueuse, il  faut  la faire tentée.  Si elle est tentée et   PGo-3:p..42(16)
halte-là !  Quand on veut une succession, il  faut  la gagner.  Venez-vous, mon oncle ?... »  Rab-4:p.482(33)
s où la joie déborde à flots si larges qu'il  faut  la jeter dans le coeur d'un ami.  (Faute  I.P-5:p.652(38)
re juge d'instruction ?...  Ah ! c'est qu'il  faut  la justice pour entrer ici.  Tu n'es pas  Pay-9:p.104(13)
s en augmenter l'effet...     — Non, non, il  faut  la laisser telle qu'elle est.  Le repos   RdA-X:p.805(22)
orentin.  Pour avoir un oeil chez Esther, il  faut  la lier avec la Val-Noble, elle était la  SMC-6:p.639(10)
tune de votre mère.  Pour vous le donner, il  faut  la liquider; or, pour la liquider, ne fa  RdA-X:p.761(11)
pour lui poser ses moxas.  Pauvre homme ! il  faut  la lui remettre.  Elle est sur la chemin  PGo-3:p.284(.1)
emme qu'il a vue au bois de Vincennes, et il  faut  la lui trouver ou il meurt d'amour...  L  SMC-6:p.539(38)
our caresser le duvet satiné de vos joues il  faut  la main d'une Ève sortie des mains de Di  Béa-2:p.712(17)
s, les mères le devinent, dit la baronne, il  faut  la marier.     — Je le veux bien, dit le  A.S-I:p1008(26)
, ma cousine !  Cependant, prenons garde, il  faut  la ménager, elle me sera bien utile, ell  Bet-7:p.150(41)
ins, tu lui donnerais le coup de la mort, il  faut  la ménager.  Vous ne savez pas où elle e  Bet-7:p.209(.4)
ais pour guérie, elle le sera.  Seulement il  faut  la mettre dans une maison de santé de mo  Env-8:p.389(11)
 ne signifie rien quand il est brut : il lui  faut  la mise en scène de la taille et de l'or  FMa-2:p.243(17)
t des Lupeaulx.  Quelle femme précieuse ! il  faut  la pénétrer jusqu'au fond du coeur. »     Emp-7:p1067(10)
nte, ma pauvre Fosseuse, dit Benassis, et il  faut  la prendre comme elle est.  Mais ce qu'e  Med-9:p.484(37)
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ne l'est la Conception pour les artistes; il  faut  la prendre comme la Fortune, à pleins ch  DBM-X:p1160(12)
amation.  « Enfin, se dit-il en lui-même, il  faut  la préparer à la catastrophe... »     Il  Mus-4:p.743(18)
er à une femme !...  pourquoi l'emmener ? il  faut  la quitter.  Oui, j'en aurai le courage.  Mel-X:p.353(10)
 lettre, dit-il.  Puis ce n'est pas tout, il  faut  la recacheter.     — Diable ! diable ! t  Fer-5:p.865(33)
 ne viennent qu'aux amies sincères.     « Il  faut  la sauver ! » se dit-elle.  « Attends-mo  Béa-2:p.877(13)
transportable de son lit sur un fauteuil; il  faut  la soulever avec des sangles.     — Vous  Env-8:p.377(30)
a passé que le bras dans la machine, il nous  faut  la tête.  J'ai besoin, outre tout cela,   SMC-6:p.586(12)
.  Nous voilà revenus de notre promenade, il  faut  la transporter aux Touches.  Que serais-  Béa-2:p.812(.9)
, les plus purs que je connaisse, et il nous  faut  là, voyez-vous, un homme sûr...  Poulain  Pon-7:p.646(13)
 aucun ne donne plus de trente pour cent; il  faut  lâcher quarante pour cent de remise, je   CéB-6:p.158(23)
 reconnu que ce mal est sans remède et qu'il  faut  laisser aller les choses ?  Mais il y a   Phy-Y:p.947(12)
femmes sont des bayadères malfaisantes qu'il  faut  laisser danser, chanter et rire; ils ne   V.F-4:p.835(10)
e Nueil.  Par une multitude de raisons qu'il  faut  laisser ensevelies dans le coeur des fem  Aba-2:p.500(14)
es avec l'art.  C'est de ces questions qu'il  faut  laisser juger par le temps, il en sera d  FdÈ-2:p.270(40)
 aurez tort, monsieur, dit-elle en riant, il  faut  laisser la vanité à ceux qui n'ont pas a  F30-2:p1127(20)
     « Mme de La Baudraye est un fruit qu'il  faut  laisser mûrir », telle était l'opinion d  Mus-4:p.648(.1)
rer à son aise loin de ses parents.     « Il  faut  laisser passer la première averse, dit G  EuG-3:p1093(35)
ame Bridau, c'est pour vous faire voir qu'il  faut  laisser votre enfant devenir peintre; au  Rab-4:p.295(13)
s bijoux dans la ville que vous habitez.  Il  faut  laver son linge sale en famille, disait   EuG-3:p1138(.9)
 !  Enfin à certaines destinées trompées, il  faut  le ciel ou l'enfer, la débauche ou l'hos  PCh-X:p.198(30)
nds-moi promptement.  Pour te l'apporter, il  faut  le commander, et les artistes de Paris s  Mem-I:p.317(23)
stiné à rester devant la fenêtre bouchée, il  faut  le conduire à l'autre.  Vous le premier   Gam-X:p.497(30)
étrangers, reprit Joseph; mais maintenant il  faut  le consigner chez le portier.  Désormais  Rab-4:p.350(19)
ement humain est comme le style du corps, il  faut  le corriger beaucoup pour l'amener à êtr  Pat-Z:p.298(11)
u ciel, de quoi me punissez-vous ?  Mais, il  faut  le croire, dit-elle en appuyant ses doig  Lys-9:p1121(13)
 le duc attend des preuves, il hésite, et il  faut  le décider. "  Elle se leva, fit deux fo  AÉF-3:p.686(39)
réparé sa vie glorieuse.  À moi aussi, il me  faut  le désert ! »     Malgré les difficultés  L.L-Y:p.657(19)
aise, que vous me faites l'oeil américain ?   Faut  le dire ! je le changerai pour vous être  PGo-3:p.200(29)
 pût savoir par où elle avait passé; car, il  faut  le dire à sa louange, cet argent lui brû  I.P-5:p.551(16)
 en laissant échapper un geste de doute.  Il  faut  le distraire.     — Le distraire ! monsi  PCh-X:p.288(38)
t-il un million, qu'est-ce que ce sera, s'il  faut  le distribuer à cent héritiers !  Tandis  eba-Z:p.397(11)
 n'est pas assez de le tenir par un bout, il  faut  le ficeler comme une carotte de tabac !   Pay-9:p.251(42)
ris, c'est chercher une ablette en Seine, il  faut  le hasard d'un coup de filet.  Ce hasard  P.B-8:p.172(19)
  " Oui, c'en est un, me dit Marche-à-Terre,  faut  le jeter pieds et poings liés à la mer,   eba-Z:p.644(36)
ent capable de mettre la main sur la France;  faut  le lâcher sur l'Asie ou sur l'Amérique,   Med-9:p.522(39)
ut-on le transporter ?     — Impossible.  Il  faut  le laisser là, lui éviter tout mouvement  PGo-3:p.258(.1)
— Il n'a rien, répondit Mlle de Pen-Hoël, il  faut  le marier promptement.     — Vous croyez  Béa-2:p.829(31)
    — Une horreur, dit Mme Couture.     — Il  faut  le mettre à la raison, dit Vautrin.       PGo-3:p..93(38)
u milieu des accords d'une belle musique, il  faut  le mettre en état d'entendre et de juger  Gam-X:p.497(38)
Sire, vous ne pouvez vous en dispenser, il y  faut  le nonce du pape et les ambassadeurs.  J  Cat-Y:p.301(32)
suffit pas en effet d'être honnête homme, il  faut  le paraître.  La société ne vit pas seul  Med-9:p.445(43)
, disant à chaque réverbère : « C'est là que  faut  le pendre ! »  Le pauvre homme fut arrac  Rab-4:p.359(41)
n mari habile devinera facilement comment il  faut  le plier, l'étendre, le resserrer.  À l'  Phy-Y:p1090(29)
ce ne doit pas se faire au hasard.  Ce qu'il  faut  le plus raisonner en ce monde, est une b  CdV-9:p.792(29)
la Spécialité; car pour concevoir ce don, il  faut  le posséder. »     Si Wilfrid tenait aux  Ser-Y:p.795(11)
cès.  Il connaît ton père et sait comment il  faut  le prendre.  Si tu veux me voir heureuse  EuG-3:p1163(31)
e aussi bien ce matin qu'hier... du moins il  faut  le présumer !...  (Hé ! hé ! hé !) ajout  Dep-8:p.730(18)
ister à treize cent dix-sept mille écus.  Il  faut  le prévenir, dénicher les merles, envoye  M.C-Y:p..68(38)
du Jard, non.     « Que deviendra-t-il ?  Il  faut  le rappeler, le marier à une riche hérit  Cab-4:p1029(.5)
ous avez été la cause d'un grand malheur, il  faut  le réparer.  Le doigt de Dieu est dans c  Rab-4:p.511(18)
ont gagnés.  Pauvre innocent !     — Mais il  faut  le réveiller, dit Mariette, mon frère ne  Deb-I:p.868(26)
cevez toutes droites devant vous.  " Il nous  faut  le Rhin ! " dit la France, " Mangeons le  eba-Z:p.777(40)
'ivrogne ! répliqua Bixiou.     — Voyons, il  faut  le satisfaire, dit Lousteau.  Ce jeune h  eba-Z:p.604(.1)
nonce un accord entre eux.     — Eh bien, il  faut  le savoir, s'écria Montcornet.  S'il s'a  Pay-9:p.176(33)
 sacré; sinon, ouvrez, j'irai mourir.  Il me  faut  le secret, un asile et de l'eau.  Oh ! d  F30-2:p1163(19)
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jugement de Vandenesse contre Vandenesse, il  faut  le signifier ce soir, s'il est possible.  Deb-I:p.855(28)
té de la nutrition; il trouve que partout il  faut  le soleil, l'air et l'eau pour féconder   Cat-Y:p.432(13)
 il est certain, et, pour les moralistes, il  faut  le spécifier.  Flore ne grondait point s  eba-Z:p.548(.7)
t par vous-même ce que coûte un écu quand il  faut  le suer.  Allons, Nanon, les chandelles   EuG-3:p1069(.4)
 Petit-Claud.     — Pas tout à fait; mais il  faut  le tenir pendant quelque temps en prison  I.P-5:p.589(30)
nous le hasard est aussi un grand maigre, il  faut  le tenter.     — Je n'oublierai jamais c  I.P-5:p.348(30)
e, il dit à l'oreille du postillon : « Il me  faut  le train de la malle, il y a trois franc  I.P-5:p.706(26)
 serré la main et m'a dit à l'oreille : « Il  faut  le tromper, je suis mourante. »  Un froi  Mem-I:p.399(18)
reux spectacle; on ne peut se le figurer, il  faut  le voir, ou l'avoir vu.     D'abord, la   SMC-6:p.824(36)
btient la durée d’une oeuvre en France; il y  faut  le vrai, le bon sens, et une philosophie  SMC-6:p.427(42)
on Mathias, dit Paul.  Pour être heureux, il  faut  les aimer comme elles veulent être aimée  CdM-3:p.625(.5)
ses de métier que le génie ne révèle pas, il  faut  les apprendre.  Mon père tient ceci du d  Lys-9:p1104(37)
ous connaissiez les femmes, vous savez qu'il  faut  les attendre sur les confidences...  Rev  Phy-Y:p1137(11)
ur la Pologne : Vous reviendrez bientôt ! il  faut  les attribuer à sa foi dans les Sciences  Cat-Y:p.383(36)
mer mieux un quinquagénaire qu'un adulte, il  faut  les avoir à choisir.     — Oh ! dit Mme   Dep-8:p.785(23)
ur les hommes l'avantage de la constance; il  faut  les avoir bien blessées pour les détache  Béa-2:p.823(12)
emain ! et il aura certes une rude tâche; il  faut  les confondre, ôter tout prétexte à ses   P.B-8:p.130(24)
ire entendre de la femme de l'Excellence, il  faut  les connaître pour les apprécier ces pau  Emp-7:p1067(31)
igues ne seront à personne de nous trois, il  faut  les démolir de fond en comble, répondit   Pay-9:p.284(17)
ts à cinquante pour cent, reprit Étienne, il  faut  les échanger contre des écus.     — Comm  I.P-5:p.510(.4)
 La vie est une suite de combinaisons, et il  faut  les étudier, les suivre, pour arriver à   EuG-3:p1125(33)
manda le fils Goddet.     — Oh ! fit Max, il  faut  les étudier.  Néanmoins, j'offre mon bea  Rab-4:p.434(.4)
ne, dit-il, là gît la garantie du compte, il  faut  les examiner avant de vous l'ouvrir et d  CéB-6:p.213(.8)
Jacques Collin, je suis cuit, ils y sont, il  faut  les gagner de vitesse, et surtout savoir  SMC-6:p.638(26)
 Vinet.  Quand les choses sont inconnues, il  faut  les imaginer de la plus belle qualité.    Dep-8:p.781(.1)
 ? demanda la dame.     — Pour les perdre il  faut  les jouer..., répondit un médecin.     —  eba-Z:p.472(.8)
bliées; et, pour l’honneur de notre pays, il  faut  les laisser dans l’oubli : les injurieux  Lys-9:p.918(18)
nt les mieux traqués; si je les retrouve, il  faut  les loger ici, nous les y garderons jusq  Ten-8:p.567(27)
C'est facile à dire, s'écria Bixiou; mais il  faut  les lui couper, ses jambes sont trop enf  Rab-4:p.341(30)
me fait !... dit la pauvre folle...     — Il  faut  les lui fermer, dit Contenson qui plaça   SMC-6:p.680(.4)
 ?... demanda-t-il.     — Dame, mon chat, il  faut  les offrir dans une petite boîte en sati  SMC-6:p.687(.1)
glace pour voir quelle personne arrivait, il  faut  les placer à temps. »     Couture était   Béa-2:p.919(42)
er ensemble, ils seraient trop dangereux, il  faut  les séparer.  Nous avons été rudement jo  Cat-Y:p.325(25)
lié, rampé ?  Avant d'être leur complice, il  faut  les servir.  Eh bien, non.  Je veux trav  PGo-3:p.146(35)
illeurs, comme l'a fait observer Mathias, il  faut  les vendre pour subvenir au premier paye  CdM-3:p.613(34)
dre la force des murailles et des voûtes, il  faut  les voir.  Quoique le pavé de la cour so  SMC-6:p.712(20)
t le journaliste, à des charbonniers, car il  faut  leur foi robuste pour y croire.  Pourrie  Mus-4:p.695(39)
  Pour empêcher les peuples de raisonner, il  faut  leur imposer des sentiments.  Acceptons   DdL-5:p.970(42)
, on ne se gêne pas...  Quant aux Minard, il  faut  leur jeter un peu de poudre aux yeux, j'  P.B-8:p..97(.2)
e mais, que nous la léguons à nos neveux; il  faut  leur laisser quelque chose à faire.  D'a  Phy-Y:p.947(30)
ar les avances que leur fait le monde, et il  faut  leur payer plus tard les intérêts de leu  SMC-6:p.541(12)
e le bon Dieu les rappelle à lui...     — Il  faut  leur procurer des servantes qui savonnen  Pay-9:p.279(35)
coup copié Frankenthal...  Les Allemands, il  faut  leur rendre cette justice, ont fait, ava  Pon-7:p.511(23)
ppel.  Quoique ce fussent des créanciers, il  faut  leur rendre justice : ils furent exacts.  EuG-3:p1194(26)
ù ils roulent dans les abîmes du malheur, il  faut  leur savoir gré de ces combats ignorés.   Mar-X:p1071(22)
t.  C'est une dissimulation d'esprit dont il  faut  leur savoir gré.  La tromperie est alors  FdÈ-2:p.360(27)
ègent, élèvent, enrichissent nos maisons, il  faut  leur vouer l'amour qui enflamme pour le   Cat-Y:p.398(36)
périences et, pour faire ces expériences, il  faut  libérer David Séchard.  David libéré nou  I.P-5:p.635(.9)
rez qu'en police correctionnelle; mais, s'il  faut  lui couper la main, vous pouvez aller en  Pie-4:p.145(12)
ange, c'est un père que je t'ai trouvé...  —  Faut  lui dire ça, dit Asie à l'oreille du ban  SMC-6:p.575(.9)
e cela vous fait ? dit Goriot.     — Mais il  faut  lui dire d'empêcher son fils de se rendr  PGo-3:p.199(37)
reprit le vieillard, elle aime le Malaga, il  faut  lui dire de venir en chercher aux Aigues  Pay-9:p.107(35)
bien, si vous voulez lui faire une farce, il  faut  lui dire que le patron ne peut parler à   CoC-3:p.312(36)
t travaillé que dans l'espoir de mourir.  Il  faut  lui entendre raconter à elle-même ses se  Med-9:p.487(34)
verrier rentra vers le soir.  Il avait faim,  faut  lui faire à manger.  Donc, tout en grais  Med-9:p.518(38)
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  Pour empêcher les rechutes d’un malade, il  faut  lui faire éviter les causes de la maladi  Lys-9:p.943(34)
rspicacité de lynx et de magistrat.     « Il  faut  lui faire ôter sa perruque », dit Camuso  SMC-6:p.749(13)
venant de son ancien fonds.     « Agathe, il  faut  lui laisser fumer ses cigares ! » dit-el  Rab-4:p.321(26)
t chez ce brave et digne père des indigents,  faut  lui obéir coume à mé... sois ben sage, b  Rab-4:p.390(30)
de venir la voir aujourd'hui; je crois qu'il  faut  lui obéir, elle saura mieux que nous com  I.P-5:p.247(25)
laisser Louis-Philippe sur le trône; mais il  faut  lui pardonner son ambition, il est de Ca  CSS-7:p1176(18)
mots humains ne lui sont pas applicables, il  faut  lui parler de coeur à coeur.     — Wilfr  Ser-Y:p.752(41)
la civilisation, elle a tant d'avantages, il  faut  lui passer ses malheurs en faveur de ses  FYO-5:p1058(15)
 tout.  Pour lui inspirer cette religion, il  faut  lui persuader que tu le comprends.  Et n  CdM-3:p.612(26)
 l'inscription que sur mon ordre. »  Max, il  faut  lui rendre cette justice, n'était jamais  Rab-4:p.491(40)
ndre les ardeurs de sa probité; néanmoins il  faut  lui rendre cette justice, que s'il accep  Deb-I:p.752(33)
va sans dire répondit Asie.  Cette femme-là,  faut  lui rendre justice, c'est la probité mêm  SMC-6:p.572(41)
lle la crainte de perdre son bonheur; car il  faut  lui rendre la justice de dire que la pre  Pet-Z:p.149(22)
ntiment aussi naturel que le mien ?     — Il  faut  lui tenir compte de ce qu'il ne nous l'a  I.P-5:p.324(39)
avec lui seul sans être écouté, dame !... il  faut  lui tirer les vers du nez sur sa situati  Rab-4:p.439(31)
e soin de lui.  La comtesse est effrayée, il  faut  lui tout cacher, autrement, elle ne revi  Pay-9:p.178(40)
 fournir.  À toi les pacotilleurs !  Mais il  faut  lutter à l'étranger, lutter dans les dép  CéB-6:p..94(39)
inédite de Don Juan avec M. Dimanche, car il  faut  m'endimancher à tout prix.  Je n'ai rien  I.P-5:p.662(42)
 je vous sauve l'ennui de votre solitude, il  faut  m'être dévoué...  Ah ! point de question  Phy-Y:p1132(39)
 sur la terre, je ne me mêle plus de vous...  faut  m'obéir.     — Ui, montame Zipod ! il fu  Pon-7:p.579(42)
ant de croire que le monde est à l'homme, il  faut  m'octroyer ce point, dit Laurent.     —   Cat-Y:p.431(.6)
nné.  " Dis-moi que tu es un démon, qu'il te  faut  ma fortune, mon nom, toute ma célébrité   Sar-6:p1069(36)
ller en enfer, mon voisin, dit-il, s'il vous  faut  ma part de paradis, je vous la donne.  M  PGo-3:p.231(41)
cinq à six petites bourgeoises, et auquel il  faut  maintenant des duchesses, répondit le Ch  Cab-4:p.995(25)
 bien, tu arrives à mon point de départ.  Il  faut  maintenant faire ton succès toi-même, c'  PCh-X:p.145(27)
oi !  Aurélie a mis Arthur à la porte, et il  faut  maintenant le chambrer, il doit donner t  Béa-2:p.933(34)
relèvera pas de ce choc d'ici à cent ans. Il  faut  maintenant payer les dettes, et vous ne   Cab-4:p1092(22)
ce vieux bonhomme, reprit l'ex-régisseur, il  faut  maintenir Oscar dans cette voie avec un   Deb-I:p.842(13)
oncourt.  Pour bien connaître une dévote, il  faut  malheureusement l'épouser ! »     Mlle d  A.S-I:p1019(40)
 répondit l'innocent Allemand.     — Mais il  faut  manger !...  Qui maintenant, vous fera v  Pon-7:p.717(10)
    Caroline, pénétrée de cette vérité qu'il  faut  manger uniquement pour vivre, fait jouir  Pet-Z:p..85(33)
ien d'autrui, mon petit ami...     — Madame,  faut  manger, mon grand-père me donne pus de c  Pay-9:p.111(.1)
lt-Crémière avec son million.  Maintenant il  faut  manoeuvrer pour faire épouser à Ursule c  U.M-3:p.854(36)
oup de pied à la corde roide sur laquelle il  faut  marcher avec l'assurance du sauteur qui   PGo-3:p..78(.8)
tres, de fameux souliers; mais, mes enfants,  faut  marcher pour les aller prendre à Milan,   Med-9:p.521(37)
 le regarda d'un oeil fixe et mort.     « Il  faut  marcher, Stéphanie, ou nous mourons ici.  Adi-X:p.994(21)
 ?...     — Oui, répondit Hulot fils, car il  faut  marcher.  Savez-vous que, par une seule   Bet-7:p.402(37)
 aujourd'hui en liberté.     Serait-ce qu'il  faut  marier les filles sans dot et les exclur  Phy-Y:p.914(35)
, au moins ne dois-je rien en ce moment.  Il  faut  matériellement peu à celui qui vit pour   L.L-Y:p.647(25)
rt.  " Si je ne lui parle pas, me dis-je, il  faut  me briser le crâne sur l'angle de la che  PCh-X:p.185(36)
 n'ai même pas la permission de pleurer.  Il  faut  me cacher pour offrir mes larmes à celui  Pie-4:p.129(.2)
 le disais bien : quand il fait si chaud, il  faut  me coiffer en bandeau.     — Madame, Mon  eba-Z:p.558(24)
voulez connaître l'histoire de mon coeur, il  faut  me croire aussi exempte d'orgueil que dé  Gam-X:p.483(.2)
ne femme de parler.  Ça ne s'est jamais vu.   Faut  me délivrer ! " et autres propos.  La fe  Med-9:p.519(36)
au sir berronet.     — Oui, reprit-elle.  Il  faut  me faire le plaisir de souper chez moi..  SMC-6:p.654(18)
e souffre !  Ah ! ah ! ah !)  Voyez-vous, il  faut  me guérir, parce qu'il leur faut de l'ar  PGo-3:p.272(23)
es lui montra la lettre en lui disant : « Il  faut  me lire ce billet adressé à ma femme...   Fer-5:p.864(17)
nt toutes les femmes.  Dans les deux cas, il  faut  me quitter ou me prendre comme je suis,   I.P-5:p.429(28)
 Carnaval.  J'aurai maison ouverte.  Ah ! il  faut  me refaire de cinq ans de solitude, et j  SMC-6:p.622(23)
 que lui), mérite votre estime.  Eh bien, il  faut  me sacrifier votre famille et votre vie,  Phy-Y:p1089(.7)
l'habitent respirer le même air que moi.  Il  faut  me soumettre aux lois du monde. »     Ce  F30-2:p1170(34)
out cela est bel et bon, lui dit-il, mais il  faut  me suivre au District.  Je n'aime pas la  Cho-8:p.988(22)
ois, tu sauras alors que je suis là et qu'il  faut  me tendre la corde; mais je ne viendrai   Pie-4:p.131(.5)
à me conserver la vie que tu m'as donnée, il  faut  me trouver cette somme.  Enfin, je vais   PGo-3:p.120(28)
es multitudes sont aveugles !  Maintenant il  faut  mêler à cette doctrine agissante des int  Cat-Y:p.346(10)
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est là chose impossible, dit Bordin.  Il n'y  faut  même pas songer.  Depuis que les société  Ten-8:p.645(43)
é un pouvoir et remis cinq mille francs.  Il  faut  mettre argent sur table dans ces cas-là.  P.B-8:p.155(41)
dre mes trois mille deux cent dix francs, il  faut  mettre ce scélérat en prison...     — Ah  Bet-7:p.153(33)
 tous les meubles du premier au second !  Il  faut  mettre comme on dit, les petits pots dan  CéB-6:p.135(.5)
é.     « M'n p'a (mon papa) fait demander où  faut  mettre el brigadiais qui ne va point ben  Ten-8:p.589(14)
hevât sa phrase.  Si j'avance mon départ, il  faut  mettre en ordre quelques affaires.        EuG-3:p1118(21)
 sur le tempérament d'une jeune personne, il  faut  mettre en vigueur auprès des femmes de c  Phy-Y:p.970(33)
les spectateurs, demande sans vergogne où il  faut  mettre l'enjeu.     « Si vous placez un   PGo-3:p.171(17)
incipes nouveaux ?  Viens-tu prétendre qu'il  faut  mettre les femmes en commun ? Lycurgue e  Phy-Y:p.914(30)
 sur la copie de son voisin, il a écrit : Il  faut  mettre les points sur les i, et sakerlot  CoC-3:p.313(10)
ard, quelle est la date de l'ordonnance ? il  faut  mettre les points sur les i, saquerlotte  CoC-3:p.313(.2)
elligence.     — Hé bien, cousine, puisqu'il  faut  mettre les points sur les i, Suzanne ne   V.F-4:p.886(.1)
nnent.  Voilà Pâques venu, l'année finie, il  faut  mettre nos hôtes à la porte, et vite et   Pro-Y:p.529(23)
itez de vous troubler l'imagination, il vous  faut  mettre tout votre esprit à devenir bête,  Mem-I:p.319(36)
 des diamants, des uniformes.  Néanmoins, il  faut  mettre un terme au zèle de M. Camusot. »  SMC-6:p.922(.1)
imé ses esprits.     « Tas de vermine, il me  faut  mon argent, je veux mon argent !  Vous m  CéB-6:p.265(42)
monseigneur, répondit le paysan.  — Il me le  faut  mort ou vif ", s'écria le préfet, en for  eba-Z:p.485(.8)
u profit d'une chimère sociale, alors il lui  faut  mourir ou avoir cette philosophie matéri  Aba-2:p.503(15)
, elles ne viendront pas.  Je le savais.  Il  faut  mourir pour savoir ce que c'est que des   PGo-3:p.273(19)
lé d'insensibilité.  Le terrible : Frère, il  faut  mourir, des trappistes, semblait constam  PCh-X:p.285(35)
l cria à ses cuirassiers : " Mes enfants, il  faut  mourir, et très bien, quand on ne peut p  Pay-9:p..63(18)
un peu plus tôt un peu plus tard, sait qu'il  faut  mourir.  Aussi nous mourions tous sans r  Med-9:p.529(.1)
La première phrase semblait dire au Roi : Il  faut  mourir.  Celle sur Quiberon signifiait c  Emp-7:p1043(35)
 s'opère et il s'y forme un squirrhe dont il  faut  mourir.  Eh bien, j'en suis là, mon cher  Lys-9:p1153(.8)
ux lui faire entasser des trésors !  Mais il  faut  multiplier les emplois au lieu de les ré  Emp-7:p1053(30)
n'entrât dans cette chère mansarde.     — Il  faut  murer la porte, mettre une grille à la l  PCh-X:p.232(.1)
a vengeance de mon coeur méconnu... »     Il  faut  n'avoir ignoré aucun des excellents malh  Aba-2:p.488(10)
son enfance s'était écoulée si heureuse.  Il  faut  n'avoir ni foyer ni patrie pour rester à  RdA-X:p.675(15)
 En effet, pour pouvoir cacher sa pensée, il  faut  n'en avoir qu'une seule.  Tout homme com  Pat-Z:p.282(34)
emins, dit-il en montrant les six allées, il  faut  n'en prendre qu'un, comme moi qui n'ai p  Pay-9:p.164(.5)
e s'agit pas ici de tondre sur les oeufs, il  faut  n'être qu'à nous.     — Révérence parler  Cho-8:p1081(33)
soigner ces chers innocents avec son âme; il  faut  ne croire qu'à ses yeux, qu'au témoignag  Mem-I:p.352(21)
 près de la justice pour ne pas savoir qu'il  faut  ne jamais rien avoir à démêler avec elle  Pro-Y:p.530(.2)
plète qui inspire une si grande passion.  Il  faut  ne pas avoir d'enfant pour concevoir un   CdV-9:p.692(17)
ù le crime offre de telles difficultés qu'il  faut  ne pas raisonner pour en commettre.  En   P.B-8:p.180(10)
     « Mon ami, dit-elle, une femme comme il  faut  ne saurait aller là souvent...  On entre  Pet-Z:p..69(14)
ui protègent des chanteurs.  Dans ce cas, il  faut  nécessairement épouser tout le théâtre.   Mas-X:p.615(12)
cier.  Vous avez reçu trois mille francs, il  faut  nécessairement les rendre...     — Oh !   I.P-5:p.620(.8)
Nous avons un ennemi puissant en tête, il ne  faut  négliger aucune précaution pour parvenir  Rab-4:p.475(.5)
e la douceur aux roues d'une machine : il ne  faut  ni la voir ni la sentir.     Ces inconvé  Pat-Z:p.239(13)
ne grande valeur; mais en France, il ne leur  faut  ni trop grandes glaces ni trop de neige.  Pay-9:p..88(40)
t un des mouvements les plus naturels, ou il  faut  nier la querelle des anges maudits et de  CéB-6:p..91(35)
les et agissantes, s'impriment dans ce qu'il  faut  nommer l'atmosphère du monde spirituel,   Pon-7:p.587(.3)
'enflait de ce stupide amour collectif qu'il  faut  nommer l'humanitarisme, fils aîné de déf  Emp-7:p.987(27)
uelle allait se heurter le général, et qu'il  faut  nommer la Médiocratie.     On a beaucoup  Pay-9:p.180(19)
çu cette espèce d'éducation parisienne qu'il  faut  nommer la politesse des passions.  Il ne  Béa-2:p.880(.5)
rdent à une générosité constante, à ce qu'il  faut  nommer le paladinage, en contraste avec   M.M-I:p.515(24)
r sous l'effort du génie : ses forces, qu'il  faut  nommer morales jusqu'à nouvel ordre, sem  L.L-Y:p.623(.8)
le odyssée par laquelle on arrive à ce qu'il  faut  nommer, selon les talents, la vogue, la   I.P-5:p.345(.3)
le littérateur n’a point de crédit, et où il  faut  non seulement du talent, mais du bonheur  Lys-9:p.955(36)
 commander le convoi aux pompes funèbres, il  faut  nourrir la garde qui doit garder le corp  Pon-7:p.717(17)
i tu veux deux arpents, à toi, là-dedans, il  faut  nous aider à mettre ce mâtin-là hors la   Pay-9:p.149(.3)
nos biens; mais nous sommes Bourguignons, il  faut  nous défendre, il faut renvoyer les armi  Pay-9:p.167(42)
ir, car nous pourrions te faire prendre.  Il  faut  nous dire adieu pour tout le temps que d  I.P-5:p.624(37)
e et de philosophie.     « Chers enfants, il  faut  nous dire adieu, s'écria-t-elle.  Vous n  RdA-X:p.751(25)
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de mentir.  Pensez-y bien, mademoiselle ! il  faut  nous dire et nous expliquer à votre cous  Pie-4:p.108(29)
urchon, nous y perdrions trop, mes enfants.   Faut  nous emmalheurer, crier la faim, le bour  Pay-9:p.232(10)
rs.     PHANTASMA : L'Irlandais a raison, il  faut  nous en aller. (Il se lève.)     RAPHAËL  eba-Z:p.751(13)
x mots à la vieille fille et à Diane, car il  faut  nous faire faire des habits de chasse.    M.M-I:p.688(11)
es au monde.  Jeunes, on nous voit; vieux il  faut  nous faire voir: cela est dur, mais cela  Pat-Z:p.297(40)
'un dentiste arrachant une dent du fond.  Il  faut  nous l'attacher, Flavie !... et surtout   P.B-8:p..99(36)
ntours du paysage.     « Bah ! dit Merle, il  faut  nous livrer à cette baraque-là en toute   Cho-8:p1043(25)
les bras...  Selon ma petite entendement, il  faut  nous partager la besogne ici.  Vous ne p  Pon-7:p.648(18)
dit le baron, cette dame est ma femme, et il  faut  nous quitter...     — Elle ! si vieille   Bet-7:p.446(43)
jeune nation, ou le nom de Simon Bolivar, il  faut  nous quitter...  Une chaloupe et des hom  F30-2:p1195(40)
anne au port d'armes, cela voudra dire qu'il  faut  nous rencontrer, par hasard, en un lieu   Rab-4:p.475(12)
'heure, et dit :     « Allons, messieurs, il  faut  nous retirer ... »     Et il regarda ses  eba-Z:p.453(.7)
riat général porter une plainte en règle; il  faut  nous retirer tous en masse si un pareil   Emp-7:p1083(29)
e, moi, ne serais-je donc plus aimée ?  — Il  faut  nous séparer; tu es une femme, et je sui  Gam-X:p.491(31)
 bien ?     — Vous êtes arrêté, monsieur, il  faut  nous suivre à la prison de Clichy...  Ve  Bet-7:p.168(31)
re.  Aujourd'hui mon expérience me dit qu'il  faut  obéir à toutes les lois sociales et réun  EuG-3:p1187(.6)
douleur, une sensation indéfinissable.  « Il  faut  obéir aux morts ! », disait-il d'une voi  U.M-3:p.960(34)
  « Voyons, écoute-moi, mon bon Schmucke, il  faut  obéir aux mourants...     — J'égoude !    Pon-7:p.704(18)
    — Le ministère du 1er mars va tomber, il  faut  obtenir cela de lui », répondit finement  P.B-8:p.161(.2)
ancs par an, rue des Cinq-Diamants.     — Il  faut  obtenir un bail de dix-huit ans, dit Bir  CéB-6:p.123(35)
la loi actuelle laisse trop de latitude.  Il  faut  ou l'abandon total ou l'infamie.     — E  CéB-6:p.184(14)
ttre un poème ou un drame d'un seul coup, il  faut  ou l'excessive servitude ou l'excessive   FMa-2:p.220(.6)
ce du magnétisme ?  La raison dit-elle qu'il  faut  ou ne jamais se revoir, ou se pardonner   I.P-5:p.646(10)
sque j'ai gardé ma raison.  En le lisant, il  faut  ou perdre le sens, ou devenir un Voyant.  Ser-Y:p.775(.2)
res sociétés; et vous savez le proverbe : Il  faut  ourler avec les loups.     — On m'avait   Deb-I:p.790(29)
cet équipage.     « V'là le père Rigou !...   Faut  ouvrir la porte.  Tenez son cheval, Socq  Pay-9:p.275(15)
ble dans cette affaire, reprit-elle, mais il  faut  pardonner à un marin de ne pas se connaî  CdT-4:p.238(33)
orrible bouleversement à domicile !     — Il  faut  pardonner à votre nièce, dit le chevalie  V.F-4:p.923(18)
mèdes conviennent à leurs maladies.     — Il  faut  pardonner beaucoup à la misère », dit Es  SMC-6:p.457(14)
e rocher qui se voit de loin en mer; mais il  faut  pardonner l'oubli de ce mot breton, auss  Béa-2:p.807(11)
e, vous n'en connaissez pas les défilés.  Il  faut  pardonner toutes ses inconséquences à un  M.M-I:p.704(28)
e chose en son lieu :     Pour une femme, il  faut  parler d'amour, de joie,     De bals res  Mus-4:p.678(11)
 causerons de mon père en allant au bal.  Il  faut  partir de bonne heure, si nous sommes pr  PGo-3:p.261(35)
utre chose, dit Paul, mais il est minuit, il  faut  partir.     — Pourquoi si tôt aujourd'hu  CdM-3:p.585(42)
rancs trouvés sur Philippe.  Va voir s'il ne  faut  pas à boire à ton frère, dit-elle à Jose  Rab-4:p.342(15)
 vous quand on le jugera convenable; mais ne  faut  pas abuser de l'état dans lequel se trou  Pon-7:p.727(40)
d'avoir la fille t'aveugle.  Diable ! il n'y  faut  pas aller comme une corneille qui abat d  EuG-3:p1116(18)
insouciance : « Je ne sais en vérité s'il ne  faut  pas attribuer aux fumées du vin et du pu  PCh-X:p.120(14)
ur aller jusque-là, jusque-là, dit-il, il ne  faut  pas avoir la soixantaine. "  Je fermai m  AÉF-3:p.718(36)
ntrer dans la salle d'attente ".     — Il ne  faut  pas badiner avec Sa Seigneurie, dit le r  Deb-I:p.820(33)
 connaissent la vie de Paris savent qu'il ne  faut  pas beaucoup de meubles, de voitures, de  Cab-4:p1010(.9)
eras aussi grand que tu es petit; mais il ne  faut  pas briser le balancier avec lequel nous  SMC-6:p.477(26)
 il n'existe pas de classe absorbante; il ne  faut  pas compter comme moyen d'absorption dou  CdV-9:p.798(18)
eure, la mère Bijou est en route; mais il ne  faut  pas compter sur la petite Olympe.  La br  Bet-7:p.381(17)
ines membranes qui doivent résonner, il n'en  faut  pas conclure que tous les hommes soient   Phy-Y:p.946(18)
 elle est profitable.  La moralité, qu'il ne  faut  pas confondre avec la religion, commence  Pay-9:p..91(18)
Goriot a galamment financé pour elle.  Il ne  faut  pas coudre deux idées pour voir clair là  PGo-3:p..88(34)
rtantes que trois vacations à cinq sous ?...  faut  pas cracher sur la vendange ! a dit le p  Pay-9:p.101(19)
r un mets dont le paiement est assuré, il ne  faut  pas croire qu'il en soit de même d'un re  Gam-X:p.472(38)
re, marchand ambulant de son état.     Il ne  faut  pas croire que la scène où, dans Richard  Env-8:p.376(24)
r ce théorème de stratégie amoureuse.  Il ne  faut  pas croire que Thaddée vécût sans plaisi  FMa-2:p.215(.7)
 tante, est net et clair.  Entre nous, il ne  faut  pas d'ambiguïté.  Je puis épouser ma tan  Rab-4:p.518(40)
 n'aimerait-elle pas Calyste ?     — Il n'en  faut  pas d'autres preuves que le séjour de ce  Béa-2:p.678(24)
s avons des procédés dessiccatifs, car il ne  faut  pas danser dans un brouillard exhalé par  CéB-6:p.143(.3)
 dans les chausses du bon Dieu !  Il ne s'en  faut  pas de ça, dit-il à Josette en faisant c  RdA-X:p.782(19)
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e, et il embarrassait le chemin.  " Il ne me  faut  pas de conseils, mais de la place pour p  Bet-7:p.338(31)
 tous riches à nager dans l'or !  Il ne s'en  faut  pas de l'épaisseur d'un liard que nous n  RdA-X:p.735(.3)
côté duquel se tenait un prêtre.     « Il ne  faut  pas demander à monsieur pourquoi il vien  Mel-X:p.377(36)
 Marie baissa la tête et rougit.     « Il ne  faut  pas demander s'il y a de l'amour là-dess  M.C-Y:p..57(24)
ment éprise de Lucien de Rubempré.     Il ne  faut  pas demander si l'hôtel du duc de Grandl  SMC-6:p.506(28)
ant ce jeune marbre sans se demander s'il ne  faut  pas des femmes plus fortes que ne l'étai  MCh-I:p..93(39)
s les beaux yeux de sa petite cousine, il ne  faut  pas désespérer.  Un verre plein de tes l  Bet-7:p.247(25)
ais reviens-nous promptement.     — Il ne me  faut  pas dix minutes », s'écria Calyste qui e  Béa-2:p.767(17)
ou ne put s'empêcher de sourire.     « Il ne  faut  pas donner ainsi vos tableaux, c'est de   PGr-6:p1106(14)
option assez généralement répandue, qu'il ne  faut  pas donner le maniement de l'argent à sa  Phy-Y:p1103(.3)
ier, car les portes sont bien gardées, il ne  faut  pas éveiller les soupçons.  À vous, l'am  Cat-Y:p.221(39)
à de Marsay.  Avec le père Canquoëlle, il ne  faut  pas faire de phrases, ni prendre de mita  SMC-6:p.661(22)
s familles en péril ! s'écria-t-il...  Il ne  faut  pas faire un seul pas de clerc !...  Vou  SMC-6:p.892(32)
n en riant d'un rire de faune.  Mes enfants,  faut  pas heurter la chose de front, vous êtes  Pay-9:p.233(.7)
r la table devant laquelle il s'assit.     —  Faut  pas japper comme ça devant le monde, lui  Pay-9:p.226(38)
 enfant, si vous voulez faire fortune, il ne  faut  pas jeter comme ça des douze mille franc  PGo-3:p.253(37)
au, dit Europe au banquier, seulement, il ne  faut  pas la heurter, il faut toujours la pren  SMC-6:p.578(39)
raité de ces choses si délicates; mais il ne  faut  pas la moindre ambiguïté dans notre affa  Pon-7:p.663(34)
nt à voix basse.  " Je te dis de la tuer.  —  Faut  pas la tuer.  — Tue-la !  — Non ! "  Ils  Med-9:p.517(35)
nger; mais il se demande en lui-même s'il ne  faut  pas laisser Caroline prendre une leçon,   Pet-Z:p.171(18)
ret, en voici bien assez pour ce soir, il ne  faut  pas laisser pleurer une pauvre mère une   U.M-3:p.872(22)
vrai dans mes conceptions, je crois qu’il ne  faut  pas le déserter sous les yeux de la just  Lys-9:p.954(31)
ce sera certes un chef-d'oeuvre, et qu'il ne  faut  pas le signer pour ne point la compromet  Deb-I:p.788(.1)
re garçon ! disait Philippe à sa mère, il ne  faut  pas le tracasser, laissez-le s'amuser. »  Rab-4:p.298(42)
es, sous la conduite d'un lieutenant.  Il ne  faut  pas les attaquer là, car ces animaux-là   Cho-8:p1199(15)
onc la belle marchandise, et lourde !  Il ne  faut  pas les cinquante à la livre ! c'est ple  CéB-6:p.116(14)
ettrai les papiers qu'à Beaugency, car il ne  faut  pas les compromettre pendant tout le voy  Cat-Y:p.221(22)
ns une si belle position, si haute, qu'il ne  faut  pas lui en vouloir de nous oublier, dit   Rab-4:p.523(42)
s le savez, eu des bontés pour Crevel; il ne  faut  pas lui en vouloir, car c'est ce qui l'a  Bet-7:p.301(.3)
 de dire au peuple que l'Empereur est mort.   Faut  pas lui en vouloir, parce que, voyez-vou  Med-9:p.537(33)
s regardait.  Ah ! il y a des jours où il ne  faut  pas lui marcher sur le pied.  C'est un v  CoC-3:p.372(31)
vons ben ça, si nous ne sommes pas savants.   Faut  pas nous faire nout procès à tout moment  Pay-9:p.119(38)
mb.     — Quel Figaro ! s'écria Vinet.     —  Faut  pas nous rabaisser, répliqua l'enfant.    Dep-8:p.797(.8)
   « Allons, mon brave homme, dit Max, il ne  faut  pas perdre courage.  Nous allons monter   Rab-4:p.411(.6)
point, monsieur.  Il ne s'aperçoit de rien.   Faut  pas pleurer pour ça, monsieur Jonathas !  PCh-X:p.283(36)
it dans le monde et dans la vie.     « Il ne  faut  pas pleurer, jeune homme ! il y a un Die  Gre-2:p.443(37)
 il l'adorait alors comme une madone.  Il ne  faut  pas plus demander aux différents caractè  Béa-2:p.817(35)
 il ne pouvait pas faire autre chose.  Il ne  faut  pas plus lui savoir gré de sa découverte  I.P-5:p.561(12)
 mais à telle autre il sera lâche.  Et il ne  faut  pas plus lui savoir gré de son courage q  I.P-5:p.579(16)
 Ah ! c'est bien mal, dit la comtesse, il ne  faut  pas prendre le bien d'autrui, mon petit   Pay-9:p.110(42)
s principales, car si Rogron se marie, il ne  faut  pas prendre son mariage comme un dénouem  Pie-4:p..26(15)
ais onctueuse et peut-être durable.  " Il ne  faut  pas prendre tant de souci, me dit la mèr  PCh-X:p.163(21)
eure là...     — Je le sais bien; mais il ne  faut  pas qu'elle nous voie...     — Et que ve  Bet-7:p.124(42)
la valeur de la succession.  Seulement il ne  faut  pas qu'il vienne avant notre vente, ente  Pon-7:p.658(21)
site; il est dans le salon, dit-il, et il ne  faut  pas qu'il voie la redingote de Cérizet,   P.B-8:p..82(34)
, Marie, moi, j'aime les paysans; mais il ne  faut  pas qu'un de vous se mette entre mes den  Pay-9:p.298(.1)
els sentiments dans l'âme d'une femme, il ne  faut  pas qu'un homme l'épouse dans un accès d  Cho-8:p1167(.3)
, mon cher, bonne pour vous poser; car il ne  faut  pas qu'un joli garçon reste sans maîtres  I.P-5:p.488(27)
seille.  Consulte bien ta conscience.  Il ne  faut  pas que cet acte de justice soit un sacr  Fir-2:p.158(.3)
arler la langue pittoresque du soldat, il ne  faut  pas que de bons lapins comme nous se lai  Cho-8:p.926(29)
t se coiffant encore en cheveux.     « Il ne  faut  pas que l'abbé Birotteau cède à cette vi  CdT-4:p.215(33)
gardes.  On vous fera peut-être jouer, il ne  faut  pas que l'étude de Desroches recule.  Ti  Deb-I:p.860(21)
res ! »  « Car, se dit-il en lui-même, il ne  faut  pas que la procuration soit à mon nom.    Rab-4:p.491(26)
rouvaille, tout Issoudun le saurait et il ne  faut  pas que nos adversaires s'en doutent.  V  Rab-4:p.447(21)
nelles que le commandant y a établie.  Il ne  faut  pas que vous restiez avec nous autres, p  Cho-8:p1161(16)
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zéro à dix-huit mille francs de rente, il ne  faut  pas regarder à la planche !... »     Et,  Pon-7:p.694(23)
, on pourra faire marché à vingt francs, car  faut  pas renvoyer un adjoint, ça porterait ma  CéB-6:p.116(12)
on.     — Vous rougissez, jeune homme, il ne  faut  pas rougir d'être pauvre et baron, c'est  Env-8:p.400(15)
gisseur en se frottant les mains, mais il ne  faut  pas s'arrêter en si beau chemin.  Le gar  Pay-9:p.165(12)
d'occasions d'être heureux et aimé, qu'il ne  faut  pas s'étonner de sa passion pour cette c  Rab-4:p.319(30)
 de Rastignac est un homme avec lequel il ne  faut  pas se brouiller, dit la comtesse en ria  PCh-X:p.180(35)
ui, voyez-vous, ma chère madame Cibot, il ne  faut  pas se créer des remords.  On ne vit pas  Pon-7:p.680(.4)
huile de Macassar a été bien affichée, il ne  faut  pas se déguiser sa puissance, elle est p  CéB-6:p..94(41)
u'on vous demande, et d'autant plus qu'il ne  faut  pas se jouer à Sa Seigneurie.  Puis, pou  Deb-I:p.746(19)
mis, et ils piaffent, lui dit Coralie; il ne  faut  pas se tuer.     — Portons l'article sur  I.P-5:p.462(34)
d, mon père ! pour nous en tirer, il ne nous  faut  pas seulement du courage, il faut encore  RdA-X:p.802(31)
, c'est possible; mais la succession, il n'y  faut  pas songer...  Nous avons causé de vous   Pon-7:p.639(23)
e ?     — Tu as trop d'esprit, Rose, il n'en  faut  pas tant pour être heureuse. »     Un mo  V.F-4:p.873(.1)
urage. Vous travaillez peut-être trop, il ne  faut  pas tant travailler, vous n'arriveriez à  eba-Z:p.723(36)
vait fait beaucoup de provisions : " Il n'en  faut  pas tant, répondit-il.  Dans huit jours,  Ser-Y:p.768(29)
e sa famille.     — Mon garçon ! mon garçon,  faut  pas te dénuer comme ça...  Qu'as-tu donc  EuG-3:p1138(20)
 chère Pierrette, si tu souffres tant, il ne  faut  pas te fatiguer à m'attendre.  Tu m'ente  Pie-4:p.131(.1)
 un brave garçon, tu as un coeur d'or, il ne  faut  pas te tromper.  Écoute ! tu tiens toute  PGr-6:p1097(.3)
e, et Lucien est faible...  Un ange qu'il ne  faut  pas tenter, qu'est-ce ?...     — Eh ! c'  I.P-5:p.582(37)
z en savoir autant que Mlle de Piombo, il ne  faut  pas toujours parler modes ou bals et bag  Ven-I:p1054(.1)
si régulièrement que vous le dites, et il ne  faut  pas tourmenter un digne homme pour quelq  Env-8:p.349(18)
et oublie quelquefois dans le monde qu'il ne  faut  pas tout dire; il lui est impossible d'a  SdC-6:p.976(19)
de vous taire sur cette étourderie...  Il ne  faut  pas trop demander à un nouvel arrivé, qu  Env-8:p.254(13)
 clocherait chez elle ?  Écoute-moi, garçon,  faut  pas trop faire le mystérieux avec moi, j  CéB-6:p..84(14)
à ou jamais, c’était le cas de dire qu’il ne  faut  pas vendre la peau de l’ours, avant de l  Ten-8:p.485(34)
re s'est-il jeté dans la Seine !     — Il ne  faut  pas vous désespérer, dit la Descoings, p  Rab-4:p.319(25)
us êtes une honnête femme, dit Goupil, il ne  faut  pas vous tromper, le vrai mot c'est à pa  U.M-3:p.904(16)
de se laisser mettre à Sainte-Pélagie, il ne  faut  pas y rester, mon cher !     — Pourquoi   U.M-3:p.864(31)
ter.  Songe que, si tu aimes sa fille, il ne  faut  pas, dans l'intérêt même de ta passion,   CéB-6:p.247(10)
...     « Je me sauve ! dit Fraisier.  Il ne  faut  pas, dans votre intérêt, que l'on m'ait   Pon-7:p.709(17)
e s'occupe d'enfants, je le sais; mais il ne  faut  pas, madame, abuser de l'innocence des j  Pet-Z:p.120(32)
nait en tête à tête avec Lucien.     « Il ne  faut  pas, mon petit, que la Police ni personn  SMC-6:p.556(16)
 pas de génie, c'est une femme comme il n'en  faut  pas, répondit Émile Blondet en accompagn  AÉF-3:p.700(31)
ntrons; je l'exige. "  (Propos gauches qu'il  faut  passer à deux êtres qui s'efforcent de d  Phy-Y:p1136(27)
ires pour arriver aux grades par lesquels il  faut  passer avant d'être docteur.  Aux cours   Med-9:p.543(.5)
it d'une femme qui nourrit, et à laquelle il  faut  passer quelques petites choses, vous dit  Pet-Z:p..40(37)
 trouvait encore une dizaine de fautes qu'il  faut  passer sous silence, afin de donner aux   ÉdF-2:p.177(.1)
tignac veut-il être avocat ?  Oh ! joli.  Il  faut  pâtir pendant dix ans, dépenser mille fr  PGo-3:p.138(39)
 vais vous éprouver.  Pour être éligible, il  faut  payer le cens, et vous ne le payez pas.   P.B-8:p..85(.5)
e de terne.     — Mais, sur mes dix sous, il  faut  payer un garni...     — Qu'est-ce qu'ell  Rab-4:p.534(26)
hé.     — Il n'y a point de bon marché quand  faut  payer, dit sentencieusement Violette.     Ten-8:p.528(25)
rendrez.  Chez lui, la beauté n'est rien, il  faut  pénétrer dans ce coeur pur, dans cette n  Béa-2:p.777(31)
érie.  Pour concevoir tous ces obstacles, il  faut  pénétrer dans l'enceinte du bel hôtel où  Bal-I:p.115(10)
ible, répondit le vieillard hébété.     — Il  faut  penser à finir chrétiennement sa vie, di  Rab-4:p.465(38)
maître que je puis faire venir de Paris.  Il  faut  perfectionner tous vos talents, car vous  Dep-8:p.773(39)
de faux événements.  Là, pour voir juste, il  faut  peser, chaque matin, la bourse d'un ami,  EuG-3:p1125(12)
e, et qui m'est personnellement inutile.  Il  faut  peu de chose à l'homme tombé du faîte de  Med-9:p.462(26)
e cherchons pas une fortune rapide...  Il me  faut  peu de chose pour être heureuse, surtout  I.P-5:p.715(36)
tre divin Sauveur, et à qui conséquemment il  faut  peu de chose.  Ainsi, n'aie pas le moind  CéB-6:p.255(27)
     — Hé bien, monsieur, une femme comme il  faut  pince légèrement sa robe du côté gauche,  Pat-Z:p.289(.5)
e soir.  La terre des Rouxey est menacée, il  faut  plaider dans deux jours...  L'élection n  A.S-I:p1002(.3)
ernier avant que nous arrivions à Ernée.  Il  faut  plaider, comme tu le dis, mais avec des   Cho-8:p.932(31)
it Mme de Listomère, et nous plaiderons s'il  faut  plaider.  Mais cette affaire est trop ho  CdT-4:p.225(12)
ntes.  Terribles créanciers avec lesquels il  faut  pleurer, et quand nous les avons payés,   PCh-X:p.200(39)
 prendre la chose : ou d'être au-dessous, il  faut  plier bagage et s'en aller planter des c  Emp-7:p1096(43)
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t inventé lui-même.  « Allons, se dit-il, il  faut  plier, je me vengerai plus tard, allons   SMC-6:p.661(43)
er en avant dans le royaume intellectuel, il  faut  plus d'argent que pour voyager en Europe  I.G-4:p.567(.9)
teau ne mourra pas de cela, dit Claparon, il  faut  plus d'un coup pour tuer un vieux loup;   CéB-6:p.195(14)
r un jeune homme beau, plein d'avenir, qu'il  faut  plus d'une leçon amère et froide pour di  I.P-5:p.230(18)
t de la froide raison de Marguerite, il vous  faut  plus de deux cent mille francs pour défr  RdA-X:p.806(26)
 monde des bagnes, et à qui maintenant il ne  faut  plus donner d'autre nom que le sien, se   SMC-6:p.812(33)
par un garçon du pays de ma femme, car il ne  faut  plus mettre aux Aigues que des gens de q  Pay-9:p.217(.5)
 les placer comme je vais te le dire.  Il ne  faut  plus penser au douzain.  Quand je te mar  EuG-3:p1153(12)
ois, dit-il en se levant avec rage, il ne me  faut  plus que cela; mais ma fille se met entr  RdA-X:p.792(32)
Sauviat ! dit le prêtre.  À votre âge, il ne  faut  plus remettre l'accomplissement d'un dev  CdV-9:p.655(40)
lent transcendant; car là on signe, et il ne  faut  plus rien lâcher comme dans le petit jou  I.P-5:p.383(.4)
il ? Pauline !...  Moïna !...     — Il ne me  faut  plus rien, répondit Hélène d'une voix af  F30-2:p1200(12)
 serions victimes de quelque combinaison; il  faut  plus se défier de ces brigands-là, que d  Pay-9:p.334(34)
s un mort pendant qu'il est encore tiède, il  faut  plus tard lui casser les membres... »     Pon-7:p.719(38)
mme si nous ne savions rien, moi surtout; il  faut  plutôt que ce soit vous qui vous soyez a  Pay-9:p.334(32)
ne pense.  Ils sont heureux de tout, il leur  faut  plutôt une liberté surveillée que des jo  Mem-I:p.354(.9)
eau, ton homme est de mauvaise foi, et il ne  faut  point faire de marchés avec de telles ge  Med-9:p.439(43)
 à l'autre.  Plus tard, vous saurez qu'il ne  faut  point former de liens quand ils doivent   Aba-2:p.484(38)
Je vous jure ma parole sacrée...     — Il ne  faut  point jurer.     — Est-ce donc jurer que  SMC-6:p.452(35)
raison : Pierrette est un diamant brut qu'il  faut  polir, dit Vinet à Rogron.     — Je croy  Pie-4:p..87(.1)
nkin qu'aux gens communs.  Les gens comme il  faut  portaient de délicieuses étoffes de fant  I.P-5:p.268(42)
là. »     La morale de cette fable est qu'il  faut  porter son châle sans y trop réfléchir.   Pet-Z:p.124(35)
 l'air devient cavalier; les femmes comme il  faut  posent leurs chapeaux comme elles veulen  I.P-5:p.286(26)
 pas de compter au nombre des sciences qu'il  faut  posséder, avant d'entrer en ménage, l'ar  Phy-Y:p1066(20)
de sangle, afin de coucher cette dame; il en  faut  pour acheter de la batterie de cuisine,   Pon-7:p.721(.3)
aron Hulot.  N'est-ce pas tout ce qu'il vous  faut  pour aller en Afrique ? »     Le vieilla  Bet-7:p.177(27)
s de la vie politique.  (Hé ! hé ! hé !)  Il  faut  pour cela des nerfs que je n'ai pas.  —   Dep-8:p.731(.1)
ez plus d'esprit et de résolution qu'il n'en  faut  pour discipliner un mari », dit Canalis   M.M-I:p.654(30)
le, il est solide, il renferme tout ce qu'il  faut  pour dormir.  Bonsoir ! n'en sortez pas   M.C-Y:p..41(23)
actement mon acte de décès.  Prends ce qu'il  faut  pour écrire une lettre que je vais te di  Gre-2:p.440(10)
de la pistole.     — Y trouverai-je ce qu'il  faut  pour écrire...     — On vous y fournira   SMC-6:p.775(35)
retrouve la mémoire juste au moment où il le  faut  pour empêcher de prendre des précautions  RdA-X:p.769(12)
ches, en ruses, autant de puissance qu'il en  faut  pour établir une fortune.  Hommes et moy  SMC-6:p.548(.7)
ans avoir notre supériorité.  Quelle tête il  faut  pour fonder une affaire à une époque où   MNu-6:p.374(15)
tin, dit Cérizet.  Allons à la mairie, il me  faut  pour la publication des bans les nom, pr  P.B-8:p.179(24)
ssi m'a-t-elle appris à me conduire comme il  faut  pour le reste de mes jours avec le beau   Rab-4:p.489(33)
ge, j'ai plus de dégoût de la vie qu'il n'en  faut  pour me brûler la cervelle moi-même et v  SMC-6:p.924(23)
  J'ai plus de dextérité d'esprit qu'il n'en  faut  pour parvenir, mais je n'en ai que penda  I.P-5:p.686(38)
 dit-elle au valet de chambre, tout ce qu'il  faut  pour sa toilette. "  Dans ce temps-là l'  Phy-Y:p1072(22)
epté de renier mon amour.     — Mais s'il le  faut  pour sauver votre père, vous et Mgr de N  EnM-X:p.955(33)
 mille livres de rente, précisément ce qu'il  faut  pour tenir une écurie.  J'ai été roué, m  Int-3:p.422(37)
nnes ou de vous aller chercher tout ce qu'il  faut  pour un déjeuner !  Voyez ? un petit pai  Env-8:p.355(42)
eras carême ici, tu ne mangeras que ce qu'il  faut  pour vivre, et voilà tout.  Ainsi prends  Rab-4:p.428(17)
ard; mais on contrefait mon vin cuit !     —  Faut  poursuivre ! dit sentencieusement Rigou.  Pay-9:p.277(.5)
st reçu de s'en approcher à Pâques ? mais il  faut  pourtant bien savoir faire quelque chose  DdL-5:p.970(36)
si lourde que dans la petite salle.     « Il  faut  pourtant que cela finisse, se dit-il en   U.M-3:p.969(25)
habitudes...  Savez-vous sur quelle route il  faut  pousser ce gaillard-là ? dit-il en rappe  Deb-I:p.840(12)
-il, quand Théodore eut fermé les portes, il  faut  pousser le Roi de Navarre à se joindre a  Cat-Y:p.347(19)
it Blondet.     — Parbleu ! le ressort qu'il  faut  pousser pour arrêter la machine, dit Flo  SMC-6:p.658(.7)
rde ?     — Non, madame, pour être garde, il  faut  pouvoir prêter serment, et pour le prête  CdV-9:p.764(40)
tu ?  En commerce, il est des instants où il  faut  pouvoir se tenir devant le monde trois j  CéB-6:p.252(34)
it-il d'une voix cruelle.  Je vous dis qu'il  faut  pouvoir sortir de la maison où je vous c  SMC-6:p.461(31)
mais ce travail-là demandera six mois, et il  faut  pouvoir vivre pendant tout ce temps-là.   Bet-7:p.249(.4)
de fortune et tu dois t'en faire une, car il  faut  pouvoir vivre.  Il n'existe que quatre g  Deb-I:p.832(17)
te fasse voir ton objet dans son paradis, il  faut  prendre Cydalise et avoir l'air d'entrer  Bet-7:p.418(16)
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es cent mille francs, et quand on débute, il  faut  prendre garde à sa réputation.  Vous aur  CéB-6:p.188(33)
 « Caroline, lui dites-vous à haute voix, il  faut  prendre garde à toi; croise ton châle, s  Pet-Z:p..60(.6)
e paraît vraiment inquiétant.  À son âge, il  faut  prendre les plus grandes précautions, pa  EuG-3:p1159(15)
, c'est naturel.  Un père est un père.  Mais  faut  prendre notre mal en patience.  Je m'occ  EuG-3:p1101(.8)
 Thuillier...     — Chez Me Godeschal, qu'il  faut  prendre pour avoué...     — Mais nous l'  P.B-8:p.153(23)
-chose.  Mais, reprit-il après une pause, il  faut  prendre sur vous d'obéir à mes instructi  Béa-2:p.911(21)
à sa famille une ombre de lui-même.     « Il  faut  prendre un parti, dit-il d'une voix étei  Bet-7:p.354(19)
u votre lettre, et seule a répondu.  Mais il  faut  prendre un parti, reprit-il après une pa  U.M-3:p.868(.9)
s quand vous aurez fini, mon général, car il  faut  prendre un parti.     — Vous êtes toujou  Pay-9:p.123(21)
dans la rue.  Tu peux courir des dangers, il  faut  près de toi quelqu'un de dévoué qui te c  Fer-5:p.865(23)
res sont dangereuses et anti-politiques.  Il  faut  présenter ces êtres-là ce qu’ils sont, d  SMC-6:p.427(.7)
ai encore du reste.  Je n'use rien, il ne me  faut  presque pas d'habits.  Voilà quinze jour  PGo-3:p.230(29)
 notaire, fit Max.  S'il ne l'a pas fait, il  faut  prévoir ce cas-là.  Donc, accueillons à   Rab-4:p.418(20)
 d'une botte.     Mais la sortie !... car il  faut  prévoir le cas où vous aurez manqué votr  Phy-Y:p1047(37)
ps de bataille ont montré par quelle voie il  faut  procéder pour refaire l’édifice abattu.   Lys-9:p.929(.4)
.  C'est donc sur ce million de femmes qu'il  faut  promener notre lanterne diogénique, pour  Phy-Y:p.929(17)
ndu, Non, non, où la chèvre est attachée, il  faut  qu'elle broute...     — Oui, Flore, je n  Rab-4:p.406(18)
elles à la cristallisation...     — Parbleu,  faut  qu'elle prenne son temps, cette cristall  RdA-X:p.805(25)
mitiés sincères et durables entre femmes, il  faut  qu'elles aient été cimentées par de peti  SdC-6:p.967(37)
'affecte la vitalité dans son essence, et il  faut  qu'elles se succèdent étrangement pour t  F30-2:p1106(.4)
ments.  S'il met son bonheur à être aimé, il  faut  qu'il aime sincèrement : rien ne résiste  Phy-Y:p.957(11)
 de Georges Marest est son mauvais génie, il  faut  qu'il le fuie comme la peste; car je ne   Deb-I:p.872(.7)
eut assurer son trône et garantir sa vie, il  faut  qu'il montre tant d'ardeur pour venger l  Cat-Y:p.194(.4)
 on use dans cette charmante vallée; mais il  faut  qu'il soit bien dépouillé;     que le vi  eba-Z:p.680(.6)
er ? demanda Caroline.     — Non. »     « Il  faut  qu'il soit bien impertinent ! » pensa la  ÉdF-2:p.175(26)
.  Vous me faites manquer mon dîner quand il  faut  qu'il soit bon.  Maintenant tout est pou  Med-9:p.498(16)
 produiraient pas là beaucoup d'effet.  « Il  faut  qu'il soit fou, pensais-je en m'en allan  Phy-Y:p1015(.7)
crète admiration.  Elle ne se dit pas : « Il  faut  qu'il soit pair de France ! » mais : « O  Bal-I:p.135(39)
le coude, il a juré par sainte Anne d'Auray,  faut  qu'il tienne ses promesses.     — Mais,   Cho-8:p.952(38)
ament de la Cibot, car, s'il s'éveillait, il  faut  qu'il vous trouve là. »     Après avoir   Pon-7:p.707(.2)
a conscription...     — S'il le veut, car il  faut  qu'il y laisse un doigt, voilà tout, rep  Pay-9:p.298(23)
moment à moi pour t'écrire ces six pages, il  faut  qu'ils découpent les images de mes roman  Mem-I:p.353(43)
. de La Billardière et son fils viennent, il  faut  qu'ils trouvent à qui parler.     — Écri  CéB-6:p.163(.5)
ry; mais, comme dit le président Gendrin, il  faut  qu'on croie que les poisons se retrouven  Pay-9:p.288(12)
surde que de tirer sur un ballon quand il ne  faut  qu'un coup d'épingle pour le désenfler.   Cho-8:p1103(23)
ne pleure,     Quand il n'est pas aimé, s'il  faut  qu'un homme meure,     Bientôt je dois m  Mus-4:p.678(24)
reviens, dit-elle en l'interrompant il ne me  faut  qu'un moment pour dire à Maxime ce dont   PGo-3:p.100(.9)
ion ne demandait pas des volumes, il ne nous  faut  qu'un mot à nous autres mères, et ce mot  PGo-3:p.126(30)
e suis usé comme un canon de rebut, il ne me  faut  qu'un peu de tabac et Le Constitutionnel  CoC-3:p.365(18)
on M. Vautrin disait vrai !     — Mais il ne  faut  qu'une chose pour cela, répondit la viei  PGo-3:p.207(19)
r ainsi devant cette imposante assemblée, il  faut  qu'une femme en ait acquis le droit par   Med-9:p.453(10)
 rapporter.  Pour attraper quelque chose, il  faut  qu'une iraigne se soit oubliée à dormir   DBM-X:p1163(19)
i chat, ni serin, ni chien, ni perroquet; il  faut  qu'une vieille bique comme moi ait quelq  Bet-7:p..92(.4)
mais les idées sont peu de chose là où il ne  faut  qu'une volonté.  Enfin l'Administration   Med-9:p.431(28)
as rien avec quatre cents francs là où il en  faut  quatre mille.  Gardons de quoi nous gris  I.P-5:p.510(14)
lui dit de la voix la plus mélodieuse : " Il  faut  que ce livre soit bien intéressant, puis  Phy-Y:p1203(.6)
 famille des horreurs de l'indigence, car il  faut  que ce pauvre enfant et son grand-père s  Env-8:p.382(13)
mes enfants ! je souffre horriblement, et il  faut  que ce soit de la vraie douleur, vous m'  PGo-3:p.272(10)
orins qu'il leur arrachait le matin !...  Il  faut  que ce soit encore un bien bon peuple, c  eba-Z:p.493(35)
ême criminel ?     — Même criminel.     — Il  faut  que ce soit toi pour que je t'écoute.     Int-3:p.445(40)
 conseil général dans cet arrondissement, il  faut  que ce soit vous !...  Et, dit-il, en ap  P.B-8:p..84(29)
dans un cheveu des métaux et des huiles ? il  faut  que ce soit vous, un homme que je vénère  CéB-6:p.126(.5)
oreille de Mme Barniol, viens m'habiller, il  faut  que cela finisse; je connais ton père il  P.B-8:p..96(26)
ouvellement frappées, elle s'écria : « Il ne  faut  que cela pour nous faire assassiner.  En  Cho-8:p1110(39)
utile !  Si mademoiselle me le permet...  Il  faut  que cela se sache.  — Mademoiselle, puis  V.F-4:p.909(.7)
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 jeune chef dont la voix se fit entendre, il  faut  que cela soit ainsi.     — Monsieur le m  Cho-8:p1089(21)
enni, répliqua spirituellement Marneffe.  Il  faut  que ces messieurs dressent le procès-ver  Bet-7:p.305(25)
en appuyant sa main sur l'épaule du nain, il  faut  que cet esprit de petit journal jailliss  M.M-I:p.667(15)
squ'à me frapper, moi qui suis si douce ! il  faut  que cet homme-là soit changé du tout au   U.M-3:p.970(41)
fleurs et des friandises pour la dame...  Il  faut  que cette dame soit bien mal, pour ne pa  Env-8:p.345(24)
dit, d'arriver très mal mis au bal.     — Il  faut  que cette femme soit folle, s'écria le m  Cho-8:p1126(.7)
éduire le besoin au simple.     XXXIV     Il  faut  que chaque chose paraisse ce qu'elle est  Pat-Z:p.245(34)
ante francs ! se dit-il après une pause.  Il  faut  que chaque pièce porte coup !  Laure a r  PGo-3:p.130(21)
uis François 1er jusqu'à Napoléon !  Il n'en  faut  que cinquante semblables pour remonter à  Cat-Y:p.442(28)
 Je serais dans de mauvais draps, il ne nous  faut  que des affaires en douceur.  Oh ! je cr  Bet-7:p.418(31)
 Benassis en interrompant le notaire.  Il ne  faut  que du bon sens pour améliorer le sort d  Med-9:p.513(38)
suivre mes conseils.  Ainsi, par exemple, il  faut  que du Guénic soit emmené comme un corps  Béa-2:p.911(30)
ue des banalités, comme : « Certainement, il  faut  que force reste à la loi.  — Votre cause  Pay-9:p.188(24)
 je vais tenir le ménage du maréchal, car il  faut  que j'achève ma carrière en vous rendant  Bet-7:p.294(.4)
estinée à venir.  Maintenant allons vite, il  faut  que j'achève ma ronde, et j'ai encore ci  Med-9:p.463(15)
ous n'avez pas la majorité dans Besançon, il  faut  que j'acquière des voix dans la bourgeoi  A.S-I:p.975(37)
en il craint d'avoir l'air de m'écouter.  Il  faut  que j'aie dix fois raison pour qu'il me   PrB-7:p.831(.4)
.     — Il y a des curieux à ma piste...  Il  faut  que j'aie l'air d'un vrai prêtre, et c'e  SMC-6:p.589(39)
brûlants et par des mots flatteurs.     « Il  faut  que j'aille à l'Ambigu faire mon métier   I.P-5:p.463(30)
 il dit avec insouciance : " Ah ! diable, il  faut  que j'aille à la mairie pour le passepor  AÉF-3:p.728(24)
érèse.     — Vous n'avez plus besoin de moi,  faut  que j'aille à mon dîner, il est quatre h  PGo-3:p.285(23)
épliqua Jenny.  Mais partons, mes bijoux, il  faut  que j'aille à mon théâtre. »     Gazonal  CSS-7:p1210(.5)
 au bal de la grande-duchesse de Berg, et il  faut  que j'aille auparavant chez la princesse  Pax-2:p.112(21)
ège.     « Mon bon trésor, j'ai à sortir; il  faut  que j'aille chez Mme une telle, j'ai dem  Phy-Y:p1126(37)
t trop grave pour que je la décide seul.  Il  faut  que j'aille consulter ma femme. »  Le bo  L.L-Y:p.635(40)
re heures, mon cher monsieur Schmucke, et il  faut  que j'aille dîner... ma femme, qui est o  Pon-7:p.739(37)
les vêtements qu'il tient cachés.  Adieu, il  faut  que j'aille habiller une maîtresse, je v  Gam-X:p.482(29)
 la partie qui avoisinait le bourg.     « Il  faut  que j'aille maintenant là-bas, dit le mé  Med-9:p.469(.8)
de l'infâme Marneffe.  Non, tout est dit, il  faut  que j'aille me jeter aux pieds du maréch  Bet-7:p.315(35)
r, dit Benassis.  Mais revenons au logis, il  faut  que j'aille prendre un de mes chevaux po  Med-9:p.593(20)
e vou, vou, vous venez de dire; il fau, fau,  faut  que j'é, j'é, j'étudie çççà.     — Hé bi  EuG-3:p1115(35)
 dit le suppliant du Bruel.     — Allons, il  faut  que j'écrive l'article sur votre pièce,   I.P-5:p.390(41)
u ? lui demanda Montefiore dans la cour.  Il  faut  que j'envoie ma voiture à ta porte. »     Mar-X:p1086(18)
isait Les Débats.  Je me dis en moi-même : "  Faut  que j'essaie mon éloquence de tribune.    I.G-4:p.574(31)
ame qui se remue; elle va faire son sabbat :  faut  que j'y aille.  Vous veillerez au lait,   PGo-3:p..81(25)
Je suis le sauveur de la France, je le sais,  faut  que j'y aille. "  Mais comprenez bien qu  Med-9:p.525(39)
, pour un cas très pressé.  Il me dit : " Il  faut  que j'y aille; cependant ma digestion n'  Med-9:p.596(16)
es tes désirs.  Moi, je suis en enfer, et il  faut  que j'y reste.  Quelque mal que l'on te   PGo-3:p.268(.8)
ir.     — Mais, va-t'en donc, ma biche !  Il  faut  que je demande tes cinquante mille franc  SMC-6:p.684(29)
 ta discrétion active.     — Oui ! tiens, il  faut  que je dévore le temps jusqu'à ce soir.   FYO-5:p1097(32)
e.  Je me suis trompé, pensa Gaudissart.  Il  faut  que je domine mon homme par de plus haut  I.G-4:p.586(16)
, ce sera ma dernière coquetterie !  Oui, il  faut  que je fasse le bon Dieu !     — Voilà l  Bet-7:p.433(35)
n, répondit Bixiou, j'ai besoin d'argent, il  faut  que je fasse mon Ravenouillet...     — R  CSS-7:p1180(41)
 Aglaé ! dit Marie qui bondit à la porte, il  faut  que je la rosse une bonne fois, cette ca  Pay-9:p.235(29)
— Son nom ?     — Ah ! pour vous le dire, il  faut  que je le lise ou que je l'entende.  Il   U.M-3:p.830(24)
bles.  Mons Chesnel protège mon fils.  Et il  faut  que je lui demande...  Non, ma soeur, vo  Cab-4:p.996(18)
se trouve son beau-père et prévenez-le qu'il  faut  que je lui parle à l'instant même. »      PGo-3:p.280(.2)
re nos intérêts dans telle entreprise, et il  faut  que je lui parle absolument.  Puis, je d  Phy-Y:p1127(.9)
ler.     — Malheureusement, mademoiselle, il  faut  que je m'assure si vous n'avez aucun moy  SMC-6:p.580(43)
bonheur sera donc aussi quelque mensonge, il  faut  que je m'attrape moi-même et consente à   DdL-5:p.962(10)
ions !  Rien n'est plus vrai, je le vois, il  faut  que je m'imagine être aimé.  Mais, tenez  DdL-5:p.961(41)
es méchancetés.  Enfin, moi, noble femme, il  faut  que je m'instruise de toutes les impuret  Béa-2:p.888(25)
 d'autre protecteur que Dieu.     « Comme il  faut  que je me dépêche d'apprendre ! s'écria   Gre-2:p.435(.4)
r le whist avec mon frère et mes enfants; il  faut  que je me mette à mon métier de père de   Bet-7:p.124(.8)
me parle toujours de Mme de Fischtaminel, il  faut  que je me mette absolument comme elle.    Pet-Z:p.121(41)
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 la tienne, et pour vous laisser heureux, il  faut  que je me tue ! » ce mot l'atteignit au   RdA-X:p.732(33)
et trouve un cheval, s'écria le ministre, il  faut  que je parte à l'instant.     — Écrivez-  Cat-Y:p.335(32)
rd fin, dit avec une feinte tristesse : « Il  faut  que je parte.  J'ai une affaire très gra  DFa-2:p..43(19)
  Sous peu de jours j'irai vous voir, car il  faut  que je prenne un parti.  J'ai trois enfa  Deb-I:p.828(25)
ylet !  Seulement, montrez-moi le chemin, il  faut  que je regagne la maison Stopfer.  Soyez  A.S-I:p.945(40)
e tribunal, dit l'improvisateur.  Halte ! il  faut  que je relise ma phrase, je ne me compre  CoC-3:p.319(24)
lle à Kolb, vous allez m'accompagner, car il  faut  que je sache s'il existe un moyen de sor  I.P-5:p.618(.8)
ia Cérizet.     — Écoute, reprit Théodose il  faut  que je sache une bonne fois ce que tu ve  P.B-8:p.169(35)
 malade, sans me tuer, dit-il à Asie, car il  faut  que je sois à l'agonie pour pouvoir ne r  SMC-6:p.694(35)
Mort soit déjà sur sa tête.  Voyez ! Ah ! il  faut  que je sois bien forte pour avoir résist  CdV-9:p.850(.2)
nt à la prudente observation de Godain, s'il  faut  que je sois soldat, j'aime mieux que le   Pay-9:p.228(14)
 comme autre part.  Mais, pour le moment, il  faut  que je sois tout aux capitaux, au Globe,  I.G-4:p.571(34)
mon bouquet de palmiers et ma panthère... il  faut  que je sois triste pour cela.  Dans le d  PaD-8:p1232(26)
vêtir ?  Là, dis-moi ton système.       — Il  faut  que je t'aime bien, mon gros balourd, po  FYO-5:p1071(33)
et.     — Oh ! mon petit Lousteau, tiens, il  faut  que je t'embrasse », dit-elle en lui sau  I.P-5:p.375(33)
st le complot, ma biche blanche ?  Tiens, il  faut  que je te dise ton fait !  Foi d'honnête  CéB-6:p..47(25)
s louis cousus dans mon jupon de dessous, il  faut  que je te les donne. »     Athanase pleu  V.F-4:p.917(12)
 ne réussissez pas, je perds ma place, et il  faut  que je vive.  Vous êtes encore singulièr  Emp-7:p1002(.8)
liments.  " Vous ne voyez rien, dit-elle, il  faut  que je vous mène à l'appartement de mons  Phy-Y:p1134(34)
 dit-elle en faisant un salut à la ronde, il  faut  que je vous parle à l'instant même.  Par  Int-3:p.489(31)
 ville; et comme, suivant un mot du pays, il  faut  que jeunesse jette sa gourme, ils firent  Rab-4:p.365(42)
point de ce qu'elle a du plaisir.  Monsieur,  faut  que jeunesse s'amuse ! et donc !  Si vou  Fer-5:p.871(35)
elque escapade arrivait à son oreille : « Il  faut  que jeunesse se passe ! »  Quand Chesnel  Cab-4:p.992(10)
ui dit Mme Hochon le jour de son arrivée, il  faut  que jeunesse se passe.  Les légèretés de  Rab-4:p.512(30)
e se retrouver dans sa vie antérieure, et il  faut  que l'amour croisse ou qu'il diminue.  A  Fer-5:p.844(10)
ce manquée, vous préparez un malheur; car il  faut  que l'équilibre se retrouve en tout.      Phy-Y:p.983(17)
alait à la plus railleuse des négations.  Il  faut  que l'esprit moqueur soit un des plus im  V.F-4:p.864(24)
épaules.  Si ce mouton n'est qu'une bête, il  faut  que l'homme renonce au plus joli dada de  eba-Z:p.751(39)
s laisser reprendre dans les occasions où il  faut  que l'on soit vêtu, répondit-il.  Je vai  I.P-5:p.509(.2)
 femmes qui mangeraient la terre, il ne m'en  faut  que la moitié.  Voilà !     — Quelle phâ  SMC-6:p.616(32)
ments; pour que l'amour soit sans dégoût, il  faut  que la mort le termine au plus fort de s  Ser-Y:p.846(.5)
ant n'épanche point d'eau dans la plaine, il  faut  que la nature ait fait une espèce de gou  CdV-9:p.778(29)
hommes comme ceux-là, c'est trop parfait, il  faut  que le bon Dieu les rappelle à lui...     Pay-9:p.279(34)
pas deux manières de délivrer mon oncle : il  faut  que le colonel Bridau tue le commandant   Rab-4:p.488(39)
ine mère, je vais vous faire payer, moi.  Il  faut  que le commerce vive, et l'argent est so  Cat-Y:p.279(41)
 lorsqu'un voyageur veut user de sa malle il  faut  que le garçon, qui ne déroge pas à son c  eba-Z:p.423(26)
 le pardon du mari; mais elle a oublié qu'il  faut  que le pardon soit accepté.  Légalement,  Hon-2:p.580(22)
 psyché.  « Ficelons-nous ! se dit-elle.  Il  faut  que le Vice soit sous les armes devant l  Bet-7:p.376(32)
n'y aurait pas de gouvernement possible.  Il  faut  que les arrêts de la justice criminelle   Env-8:p.313(10)
 baisa.     « Ce ne sera rien, reprit-il, il  faut  que les jeunes gens jettent leur gourme.  Cab-4:p1001(11)
ici égale à la violence des attaques.     Il  faut  que les quatre cents législateurs dont j  I.P-5:p.120(.8)
ame, dit-elle à sa maîtresse en revenant, il  faut  que M. Goriot soit diantrement riche tou  PGo-3:p..70(32)
 ils font bien de rester entre eux.     — Il  faut  que M. le juge de paix aime bien à jouer  U.M-3:p.871(11)
ns si vos planchers sont de niveau.  Puis il  faut  que M. Molineux consente à laisser perce  CéB-6:p..97(36)
, avec les plus cruels ménagements.     « Il  faut  que Mme la président de Bonfons soit bie  EuG-3:p1197(17)
e.     « Ah ! colonel ! ah ! baron ! s'il ne  faut  que mon consentement, ce sera fait dans   Pie-4:p.117(30)
evant une pensée commencée dans son rêve, il  faut  que mon organisation, ce mécanisme de ch  PCh-X:p.254(.1)
 une sorte de fierté, et dit : « Ô Luigi, il  faut  que nos sentiments soient bien purs et b  Ven-I:p1077(36)
 pouvons nager pendant un moment, mais où il  faut  que notre amour se noie et périsse.  Et   Bou-I:p.437(36)
 monte, dit le médecin en s'interrompant, il  faut  que nous gagnions le plateau.  De là nou  Med-9:p.447(12)
it Mme Grandet lorsque la nappe fut ôtée, il  faut  que nous prenions le deuil.     — En vér  EuG-3:p1100(.9)
e, et lui dit :     « Allons-nous-en, car il  faut  que nous soyons demain au petit jour che  P.B-8:p.119(10)
comme de la vôtre.  Innocent ou coupable, il  faut  que nous vous protégions contre l'émeute  Rab-4:p.461(12)
t le monde gardait le papier Nucingen.  " Il  faut  que Palma nous donne un coup de main ",   MNu-6:p.386(24)
nde !...  — Allons-nous au Jockey-Club ?  Il  faut  que Rochefide m'invite à dîner pour dema  Béa-2:p.913(24)
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rancher, ni une ligne à ajouter.     — Il ne  faut  que te montrer le chemin ! dit Lousteau.  I.P-5:p.446(20)
cédés de l'art qui ne se perdent !  Quand il  faut  que tout aille vite, rien ne peut être c  RdA-X:p.707(14)
hellion tiendra le piano, dit Colleville, il  faut  que tout danse aujourd'hui.  Les bouteil  P.B-8:p.112(26)
 moment où nous le quittons.  Hé diantre, il  faut  que tout le monde vive !  Mon ami, si tu  Pax-2:p..98(39)
 facilité des Impures de l'ancien régime, il  faut  que tout le monde vive, même la Républiq  Pay-9:p.130(24)
 tâche de n'aimer que de nobles femmes, s'il  faut  que tu aimes. »     Quel est le jeune ho  Béa-2:p.736(15)
en doute pas; mais à toi je vais le dire, il  faut  que tu le saches, car il y a, Renée, un   Mem-I:p.362(23)
ze mille francs sont toute votre fortune; il  faut  que tu les gardes sur toi, parce que qua  Gre-2:p.441(.2)
mme.  Nanon disparut.  « Écoute, Eugénie, il  faut  que tu me donnes ton or.  Tu ne le refus  EuG-3:p1153(.8)
ente, reprit Jacques Collin.  Cette nuit, il  faut  que tu reviennes sous un prétexte quelco  SMC-6:p.910(21)
, viens çà ! et défile-moi ton chapelet.  Il  faut  que tu sois bien couard pour redouter le  Pro-Y:p.528(24)
e vingt-quatre heures par ce temps-ci.  — Il  faut  que tu sois un grand lâche, répondit Vig  eba-Z:p.488(31)
m à votre retour, lui dit le docteur, car il  faut  que vous alliez à la mairie avec un témo  Pon-7:p.723(10)
 adressé de si fraternels avertissements, il  faut  que vous ayez craint de me perdre, et ce  PCh-X:p.158(.4)
 séparer, le duc est d'une vertu sévère.  Il  faut  que vous deveniez prude, je vous le cons  AÉF-3:p.686(23)
mont en faisant un effort extraordinaire, il  faut  que vous entendiez attentivement ce que   F30-2:p1212(24)
us voulez obéir à votre voeu d'électisme, il  faut  que vous exprimiez au sujet de l'amour q  Phy-Y:p1191(14)
e !  Apprenez donc, monsieur l'avoué, car il  faut  que vous le sachiez pour ne pas vous lai  Gob-2:p.982(27)
s à Cassan, devant une bonne table.     — Il  faut  que vous n'ayez jamais aimé, répondit le  Adi-X:p.976(10)
tes du champ.     « Ah ! pour aller au Gars,  faut  que vous retourniez d'où vous venez, rép  Cho-8:p1162(19)
net, ce matin, chez Jenny Cadine...     — Il  faut  que vous soyez bien à sec pour ne pas ob  CSS-7:p1179(19)
rioches et du thé le soir à vos amis, car il  faut  que vous vous amusiez; mais, moi qui ne   Mus-4:p.650(.3)
terprète après avoir écouté l'inconnu, qu'il  faut  que vous vous trouviez demain soir, à di  FYO-5:p1077(11)
 qui a dué Bons ! dit-il.     — Mais il vous  faut  quelqu'un auprès de vous ? reprit le doc  Pon-7:p.717(.5)
ion et ces atteintes si profondes qu'il leur  faut  quelque temps pour reparaître à la surfa  Fer-5:p.807(.5)
randes façons de Paris, où les gens comme il  faut  quittent le salon après le café pris.  E  Pie-4:p..58(.1)
aux yeux, il s'agit d'une grande affaire, il  faut  quitter Arthur; mais je me charge de te   Béa-2:p.921(14)
     — Allons, s'écria gaiement Benassis, il  faut  quitter la table. »     Il se leva.  Mal  Med-9:p.435(36)
traîne en sens contraire à ma vocation ?  Il  faut  quitter Paris, dire adieu aux livres des  L.L-Y:p.651(33)
...  Ah ! vous ne savez pas tout ce qu'il me  faut  quitter. »     Denise regarda son frère   CdV-9:p.735(.9)
plongea son poignard dans le coeur.     — Il  faut  raconter cela, dit le journaliste, à des  Mus-4:p.695(38)
le curieux événement qui l'inspira, et qu'il  faut  rapporter pour l'instruction de l'immens  Pay-9:p.241(14)
les nuits, les chiffres te rendent brute, il  faut  rassembler tant d'éléments pour lancer u  CéB-6:p.148(.5)
 paierais son aveu d'un an de ma vie, car il  faut  rassurer les jurés !...  Jugez quel coup  SMC-6:p.889(30)
s c'est le vingt-neuvième bulletin.     — Il  faut  réclamer de nouveau, mon camarade.  Avec  Med-9:p.458(10)
 Que vous disais-je, s'écria le général.  Il  faut  réclamer l'exécution des jugements qui p  Pay-9:p.176(.5)
reste viendra de la succession d'Esther.  Il  faut  récompenser la Nourrisson.  Avec Théodor  SMC-6:p.912(34)
 parlaient du Dominiquin, et disaient : « Il  faut  récompenser la volonté dans les Arts !    PGr-6:p1101(18)
n ancienne pompe, de sa vieille richesse, il  faut  reconnaître qu'elle a gagné matérielleme  SMC-6:p.927(13)
ssirez comme en toute chose.  D'ailleurs, il  faut  reconnaître que la musique, comme l'ont   Mas-X:p.587(22)
mation constante de nos fluides en corne, il  faut  reconnaître que rien n'est impossible da  L.L-Y:p.633(.1)
couronne avait été mis à mort, maintenant il  faut  recoudre.  Elle indiquait ainsi que le t  Cat-Y:p.176(.6)
nt vrais.  En ce qui me concerne, madame, il  faut  rectifier, à l'avantage de Lucien, les c  I.P-5:p.578(12)
 donner à Fernand la baronnie de Macumer, il  faut  refaire mon testament.  Mon frère me par  Mem-I:p.356(28)
a successivement devant trois tribunaux.  Il  faut  réfléchir à tête reposée sur une semblab  CoC-3:p.333(32)
us prendrons un parti demain, dit-elle, il y  faut  réfléchir.  Nous avons nos biens en cas   Cab-4:p1032(12)
, — tu as attenté au pouvoir conjugal.  — Il  faut  réformer notre intérieur. »     Caroline  Pet-Z:p..87(.8)
ttre beaucoup de formes à votre refus, et il  faut  refuser...     — Nous sommes comme toujo  Dep-8:p.772(14)
ù grouillent dix-huit mille crimes.     « Il  faut  réintégrer Asie au logis », dit Carlos.   SMC-6:p.588(17)
 suivons l'axiome de Fouché : Arrêtons !  Il  faut  réintégrer au secret à l'instant Jacques  SMC-6:p.892(34)
se montre également sur les routes.     « Il  faut  remarquer ici que, lors du déplacement d  Env-8:p.295(34)
ont le premier papier du monde.  Eh bien, il  faut  remplacer les procédés du Chinois au moy  I.P-5:p.222(16)
, pleuvaient des éloges pour Moïna.     « Il  faut  rendre cette justice à Mme de Saint-Hére  F30-2:p1203(34)
té ?  Votre grande fortune est un prêt qu'il  faut  rendre et vous l'avez saintement accepté  EuG-3:p1190(14)
qu'il dût périr sous tel ou tel lambris.  Il  faut  rendre justice à Calyste, il ne m'a jama  Béa-2:p.856(34)
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 faire sortir le sang par les oreilles.  Là,  faut  rendre justice à ses ennemis, mes Russes  Med-9:p.531(36)
 Sauvages, l'ont essayé.     Serait-ce qu'il  faut  renfermer les femmes ?  les Ottomans l'o  Phy-Y:p.914(33)
clare que toute leur fortune est perdue.  Il  faut  renoncer à l'équipage, à la loge aux Bou  Phy-Y:p1032(25)
oublier, cela.     — Mais, reprit-elle, s'il  faut  renoncer à lui, dois-je aussi ne lui por  U.M-3:p.876(.5)
aîtresse de mon sort, et vous dire que, s'il  faut  renoncer à mes ambitions sociales, je me  EuG-3:p1188(.5)
e l'abîme où le hasard l'avait jetée, car il  faut  renoncer à parler de prudence humaine en  Env-8:p.288(30)
ment et avec force.     « Allons, dit-il, il  faut  renoncer à tout : voilà le dernier batte  CdV-9:p.736(18)
même.  — Voilà, reprit-il, une voiture qu'il  faut  rentrer à nous deux. »     Pille-miche t  Cho-8:p1041(.9)
ez ni plus ni moins qu'un fruit patrouillé.   Faut  rentrer.  Ça n'est pas sain de humer la   PCh-X:p.284(40)
dire, et nous recommençâmes à marcher.  " Il  faut  rentrer... dit-elle, car l'air de la riv  Phy-Y:p1136(17)
mmes Bourguignons, il faut nous défendre, il  faut  renvoyer les arminacs à Paris.  Retourne  Pay-9:p.167(42)
 ne signifiera donc plus rien.  Néanmoins il  faut  répondre.  Aussi répond-il.     Depuis q  PGo-3:p..38(37)
ite par le connétable en sa faveur, et qu'il  faut  reporter à l'année 1556, Catherine cares  Cat-Y:p.197(40)
médecin.  Quoiqu'il n'y ait aucun espoir, il  faut  respecter en lui la nature humaine.  Je   PGo-3:p.282(24)
z conquérir tiennent à un tas de Dieux qu'il  faut  respecter parce que le Français doit êtr  Med-9:p.523(27)
votre frère, voilà le seul et vrai moyen; il  faut  rester à Issoudun tout le temps nécessai  Rab-4:p.446(33)
.     — Ce n'est pas tout, reprit Carlos, il  faut  rester belle.  À vingt-deux ans et demi,  SMC-6:p.570(16)
s les concerts m'ennuient à la mort !...  Il  faut  rester clouée sur une chaise des heures   Phy-Y:p1093(35)
s'est plus retrouvé pour moi.  Sans doute il  faut  rester jeune pour comprendre la jeunesse  Mes-2:p.396(14)
yer l'avocat qui l'a défendu, mais encore il  faut  restituer l'argent qu'il a caché.     —   CdV-9:p.739(29)
s; puis les gens réellement vertueux, car il  faut  retrancher les hypocrites, ont presque t  Bet-7:p..97(.1)
e, il n'aime pas les honnêtes gens.     — Il  faut  réussir, dit l'avoué d'un ton sec.     —  I.P-5:p.682(43)
s de la succession Pons...  Ainsi, voyez, il  faut  réussir...     — Vous avez sa démission   Pon-7:p.760(21)
rit a bondi jusqu'au bout de la carrière, il  faut  revenir sur nos pas, sire !  Si vous ne   Cat-Y:p.429(32)
 mon pauvre gars ? dit la femme.     — Il ne  faut  rien attendre de bon, mère Colas, il a f  Med-9:p.492(13)
posant le sourire de la conviction.  « Il ne  faut  rien croire, ou croire tout ce que l'Égl  DFa-2:p..56(17)
ns à son honnêteté, reprit Rigou; mais il ne  faut  rien négliger entre amis...  À propos, j  Pay-9:p.284(36)
 — Mais j'en parlerai, si tu veux, car il ne  faut  rien négliger pour frapper les esprits..  CSS-7:p1189(26)
re vie est une manufacture d'affaires, il ne  faut  rien négliger pour vous trouver cette fe  SMC-6:p.543(.2)
t grosses comme des amandes pelées.     — Ne  faut  rien user », répondit Grandet en se réve  EuG-3:p1100(40)
  Que voulez-vous que j'en fasse ?  Il ne me  faut  rien. "  En effet, mon cher monsieur, qu  PGo-3:p.149(22)
Ils pleurent quand on pleure, rient quand il  faut  rire, et chantent en ritournelle les inf  P.B-8:p..50(34)
gré d'affection qu'elle nous appartienne, il  faut  rompre avec elle, elle nous est envoyée   Deb-I:p.862(30)
à notre charge et au profit des enfants.  Il  faut  rompre ou poursuivre », dit Solonet à Mm  CdM-3:p.597(12)
elles sont si difficiles, si vétilleuses, il  faut  s'aboucher avec des gens placés si bas,   Pon-7:p.664(40)
nir le bon marché de la matière première, il  faut  s'adresser à des substances végétales qu  I.P-5:p.583(22)
s bien !  Tu ne peux pas reculer, Max, et il  faut  s'aligner avec Bridau.  Tiens, j'avais e  Rab-4:p.491(.4)
 nos propositions, elles sont favorables, il  faut  s'arranger avec ce gouvernement dito, to  CéB-6:p.150(12)
re, et sauras-tu reconnaître à quel point il  faut  s'attacher à quelqu'un pour commettre l'  MNu-6:p.383(37)
ieur le capitaine, répondit le prêtre, il ne  faut  s'attendre à trouver des anges nulle par  Med-9:p.502(16)
c'est des bêtes inférieures à l'homme, et il  faut  s'en faire craindre, car la pire conditi  Rab-4:p.489(35)
ous barrent le chemin en politique dès qu'il  faut  s'en occuper...  Je vous ai vraiment adm  P.B-8:p.131(32)
Si mon nom est en exécration à la France, il  faut  s'en prendre aux esprits médiocres qui y  Cat-Y:p.453(.9)
ien, quel que soit le profit, mon enfant, il  faut  s'en priver.  Nous avons les curieux à c  SMC-6:p.735(.3)
un sourire de satisfaction.     « Dire qu'il  faut  s'encanailler avec ces gens-là pour notr  P.B-8:p..99(11)
paru si ravissantes; mais dans lesquelles il  faut  s'enfoncer pour en concevoir et les dang  Cho-8:p1113(23)
ière, sans se connaître parfaitement ?  S'il  faut  s'étonner d'une chose, c'est que les dép  Phy-Y:p.979(33)
jour !  Un pareil amour veut des années : il  faut  s'être laissé désirer pendant bien du te  Mem-I:p.232(.2)
fit pas d'être fondé en droit et en fait, il  faut  s'être mis en règle par la forme, et ils  Pay-9:p.159(.3)
mmeil, et alors qui vous remplacera ? car il  faut  s'occuper de M. Pons, lui donner à boire  Pon-7:p.717(26)
son gré.  C'est de vous, et non de moi qu'il  faut  s'occuper.     — Non, dit l'une des deux  Epi-8:p.439(39)
t ses oeuvres ont acquis des prix fous.  (Il  faut  s'y bien connaître, car, aujourd'hui, Dr  Pon-7:p.512(.1)
lque ramier pressé.  Le sol y est humide; il  faut  s'y défier des lézards, des vipères, des  AÉF-3:p.712(31)
e vaut pas ces tracas-là, sans compter qu'il  faut  s'y déshonorer en faisant mille bassesse  Rab-4:p.430(21)
rait une insulte à la société dans Paris, il  faut  s'y livrer comme des amants, au fond des  Mem-I:p.379(22)
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 que lui : voilà.  Mais à un pareil être, il  faut  sa pareille.  Je voulais donc être digne  SMC-6:p.453(28)
 quelque subtile qu'elle puisse être, il lui  faut  sa place, elle la veut, elle la prend, e  Pat-Z:p.282(11)
s, elle exprime et continue une pensée qu'il  faut  saisir et rendre.  Ni le peintre, ni le   ChI-X:p.418(27)
on en lui-même que l'esprit du chiffon qu'il  faut  saisir.  Il existe au fond des provinces  Pat-Z:p.254(.5)
 pas l'air de me faire mauvaise mine ! "  Il  faut  saluer nos créanciers, les saluer avec g  PCh-X:p.200(22)
s chevaux ou les voitures les gâtassent.  Il  faut  sans cesse penser à cette circonstance p  Cat-Y:p.408(34)
st de belles fleurs, mais pour les aimer, il  faut  sans doute en avoir le goût, savoir en a  RdA-X:p.743(.9)
omment les affaires deviennent épineuses, il  faut  satisfaire tant de monde : les commis, l  CéB-6:p.150(16)
'abord, puis MM. Desplein et Bianchon...  Il  faut  sauver cette innocente créature... »      SMC-6:p.679(13)
  S'il vous a réduits à l'indigence, ou s'il  faut  sauver votre honneur, mon enfant, tu tro  RdA-X:p.783(27)
putation de cette...  Oh ! chère Adeline, il  faut  sauver Wenceslas ! il est dans cette fan  Bet-7:p.309(28)
s une raison pour gagner un procès.     — Il  faut  savoir accepter un procès et y perdre de  Pay-9:p.157(30)
 y a, même en galanterie, une maturité qu'il  faut  savoir attendre.  Le grand homme est cel  Phy-Y:p.990(.2)
parler plus respectueusement.  D'ailleurs il  faut  savoir avant tout si Mme la Dauphine vou  Emp-7:p1035(22)
 et vous établir son éditeur responsable, il  faut  savoir bien tenir une épée et bien tirer  PGo-3:p.119(18)
, il ne voulut pas s'avouer vaincu.     « Il  faut  savoir ce que ça deviendra sous presse !  I.P-5:p.629(32)
éhensions.     « Lisbeth, dit la baronne, il  faut  savoir ce que peut avoir Hector, jamais   Bet-7:p.294(15)
a naïvement la comtesse.     — Ma petite, il  faut  savoir choisir, à votre âge, entre les p  Pax-2:p.118(25)
enfant, pour être quelque chose de grand, il  faut  savoir commencer par n'être rien.     —   CéB-6:p.159(17)
n, tu ne peux pas te figurer ma rage, car il  faut  savoir comment il m'a traitée, et les gr  Bet-7:p.297(.4)
 apprendre pendant le reste de l'année !  Il  faut  savoir créer des Saturnales dans votre m  Phy-Y:p1086(.3)
rons cette affaire, lui disait Corentin.  Il  faut  savoir d'abord si le baron est ton délat  SMC-6:p.559(.1)
atière de succession, avant de s'avancer, il  faut  savoir deux choses, reprit l'ancien avou  Pon-7:p.636(31)
iste à son cousin, est un instrument dont il  faut  savoir jouer, et si nous restons ici dix  CSS-7:p1157(24)
ar devenir régisseur de Presles ?... mais il  faut  savoir l'arpentage, se connaître à la cu  Deb-I:p.830(12)
ormais aie des passions; mais de l'amour, il  faut  savoir le bien placer, et il n'y a que l  DdL-5:p1037(26)
is confiées : pour en consoler une femme, il  faut  savoir les deviner, car, toujours amèrem  F30-2:p1106(38)
III     La femme mariée est un esclave qu'il  faut  savoir mettre sur un trône.     LIV       Phy-Y:p.961(.8)
seriez seule ! dit Esther.  Allons donc ! il  faut  savoir mourir sur votre bord.  J'ai beso  SMC-6:p.621(31)
le de Jésus-Christ, il y aurait bigamie : il  faut  savoir opter entre un mari et un couvent  DFa-2:p..74(34)
e.     — Nous avons tous des penchants qu'il  faut  savoir ou combattre, ou rendre utiles à   Med-9:p.496(26)
sur la destinée des femmes.     « Madame, il  faut  savoir oublier ses douleurs, ou se creus  F30-2:p1134(27)
 dis-je en riant, j'en donne dix francs.  Il  faut  savoir payer les émotions ce qu'elles va  DBM-X:p1162(36)
vous bien savant ? avez-vous appris ce qu'il  faut  savoir pour être un grand médecin ?  Il   eba-Z:p.742(.2)
 pleurer ainsi, les larmes enlaidissent.  Il  faut  savoir prendre son parti sur les chagrin  MCh-I:p..88(17)
ie ne serait pas tenable ?     Maintenant il  faut  savoir qu’au moment où MM. Buloz, Bonnai  Lys-9:p.954(42)
  « Mon cher, pour apprécier la comtesse, il  faut  savoir que le général est un homme viole  Pay-9:p..60(42)
 de tester...     — Mon fils !     — Mais il  faut  savoir qui sont les habitants de cette b  P.B-8:p.179(13)
enue.  « Quand on tombe à Sainte-Pélagie, il  faut  savoir rebondir au bois de Boulogne », d  SMC-6:p.624(.6)
d'actes, vos mémoires et votre verbiage.  Il  faut  savoir rechercher ces sortes d'affaires.  Gob-2:p.981(14)
ui que tout est un combat d'intelligence, il  faut  savoir rester des quarante-huit heures d  ZMa-8:p.832(.8)
encore le prendre par là...     — Voyons, il  faut  savoir s'il donne suite à ses idées, dit  Pay-9:p.279(41)
t-il.  Ces gens-là sont capables de tout, il  faut  savoir s'ils tueront Peyrade, car alors   SMC-6:p.677(21)
n part de zéro pour arriver à la fortune, il  faut  savoir se réduire au nécessaire.  Voyez   Deb-I:p.845(.3)
aumône, en voilà du comique !...  Allons, il  faut  savoir se tenir tranquille dans sa tombe  SMC-6:p.762(11)
comme si nous allions à l'échafaud.     — Il  faut  savoir se traire à propos, répondit sent  Deb-I:p.805(.1)
conclu; car, comme dit mon ami Mistigris, il  faut  savoir se traire à propos.     — Eh bien  Deb-I:p.826(14)
nsoler.     — Mais, dit Mme de Beauséant, il  faut  savoir si elle aime encore celui qui l'a  PGo-3:p.158(.1)
 jusqu'ici le portier de la rue Taitbout; il  faut  savoir si le faux Anglais est notre enne  SMC-6:p.632(10)
vais !  Pour lors, je lui dis comme ça qu'il  faut  savoir souffrir pour les autres, et que   Pon-7:p.603(16)
enflamme pour le ciel le coeur du martyr; il  faut  savoir souffrir pour leur cause; quand i  Cat-Y:p.398(37)
os absences ?  La vie a des nécessités qu'il  faut  savoir subir.     — Ginevra !     — Non,  Ven-I:p1071(32)
! fit Eugène, je n'ai que vingt-deux ans, il  faut  savoir supporter les malheurs de son âge  PGo-3:p.111(37)
s pieds dans l'appartement.  À vous deux, il  faut  savoir tout y faire.  — Ma petite belle,  SMC-6:p.486(.8)
 pour moi.  Quand on est décidé à mourir, il  faut  savoir vendre sa tête au bourreau.  Je p  Ven-I:p1056(31)
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table amie, c'est des épreuves auxquelles il  faut  savoir vous soumettre.     — Eh ! peut-i  DFa-2:p..72(.1)
er un gouvernement au coeur d'une nation, il  faut  savoir y rattacher des intérêts et non d  Emp-7:p.908(32)
évocablement, que faut-il de plus ?     — Il  faut  savoir, ma chère enfant, si celui que tu  Bal-I:p.150(.4)
re, d'homme à homme, de parti à parti, où il  faut  se battre systématiquement pour ne pas ê  I.P-5:p.342(32)
 cher de rester dans le Paradis parisien, il  faut  se blanchir le teint et les ailes tous l  Cab-4:p1024(12)
vous ne me connaissez pas.     — Eh bien, il  faut  se connaître, reprit le colonel.  Faites  Pie-4:p.136(.6)
t Gaubertin.  Allons nous mettre à table, il  faut  se consoler, après tout, ce n'est pas un  Pay-9:p.311(10)
ne serez pas insensible à mon amitié; car il  faut  se contenter de ce sentiment, n'est-ce p  Cho-8:p1109(16)
 la salle, M. Grandet dit à son neveu : « Il  faut  se coucher.  Il est trop tard pour cause  EuG-3:p1068(30)
n ne se couche pas toujours, dit Popinot, il  faut  se cramponner au succès...     — Eh bien  CéB-6:p.225(.8)
he dans un pays à disettes !  Avant tout, il  faut  se débarrasser de la parenté; mais une f  Rab-4:p.385(20)
sieur...     — Que voulez-vous !...     — Il  faut  se décider... »     Ces commencements ou  P.B-8:p.168(13)
 Vaudoyer, nous étions heureux sans le curé,  faut  se défaire de ce mangeux de bon-dieu, v'  Pay-9:p.233(19)
s goûts, de leurs appétits, et desquelles il  faut  se défier comme on se défie des tigres..  F30-2:p1123(32)
is.  Bah ! il était fort comme une Alpe.  Il  faut  se défier de tous ceux qui se disent mal  SMC-6:p.622(31)
en arrivant au perron des Aigues, combien il  faut  se défier de tout dans la campagne, et s  Pay-9:p..78(12)
prétend que vous avez trop d'esprit et qu'il  faut  se défier de vous.  Vous ne savez pas co  eba-Z:p.688(21)
voir blessé quelque âme noble.  Jamais il ne  faut  se défier des sentiments mauvais en amou  F30-2:p1138(43)
mme un homme bizarre, comme un homme dont il  faut  se défier.     Votre femme vous défend à  Phy-Y:p1124(43)
n lettres infâmes cette infâme sentence : Il  faut  se dévouer à temps ! la maxime des homme  Ten-8:p.498(40)
 pas pleurer pour ça, monsieur Jonathas ! il  faut  se dire qu'il sera heureux de ne plus so  PCh-X:p.283(37)
 se désenflacquer, vois-tu, La Pouraille, il  faut  se donner la main les uns aux autres...   SMC-6:p.868(37)
ui.  La vie est un travail, un métier, qu'il  faut  se donner la peine d'apprendre.  Quand u  Gob-2:p.997(29)
es pendant lesquelles je serai seule; car il  faut  se faire demander par tout le monde, mêm  Mem-I:p.335(.5)
st comme la noblesse, un don du hasard qu’il  faut  se faire pardonner.  Mais on peut tirer   Emp-7:p.892(30)
ais rien demander soi-même pour soi-même, il  faut  se faire prier d'accepter, paraître sans  P.B-8:p..85(39)
comme fut Napoléon, il vient un moment où il  faut  se faire suppléer; et comme on a écarté   Dep-8:p.811(.1)
re neuve, vous apprendrez à vos dépens qu'il  faut  se faire un costume de joueur.     L'éto  PCh-X:p..58(11)
deux années de nos gages...     — Allons, il  faut  se ficeler, dit en souriant l'artiste.    Rab-4:p.439(15)
 Pour bien saisir l'effet de cette scène, il  faut  se figurer Mlle Cormon occupée à cuisine  V.F-4:p.903(21)
es communes environnantes sept bandits qu'il  faut  se hâter de faire connaître, et qui sont  Env-8:p.294(21)
 à qui les attribuer.  Cela me tourmente, il  faut  se hâter, les mémoires vont passer de mo  PCh-X:p.165(40)
d'hui, cent vingt-deux !  C'est fabuleux, il  faut  se hâter. »     Brigitte se léchait les   P.B-8:p.134(11)
usement le ministre redevenu jeune homme, il  faut  se heurter bien durement la tête au dess  AÉF-3:p.679(33)
ion d'un homme trop supérieur.  Sachez qu'il  faut  se laisser faire la cour par eux, mais l  MCh-I:p..88(40)
ser à lui, mon ange. »     « Il paraît qu'il  faut  se laisser prendre les genoux ! » pensa   Bet-7:p.326(11)
tuation dans laquelle allait entrer Paul, il  faut  se le représenter flottant sur l'Océan c  CdM-3:p.636(33)
'écria Lucien.     — Ceux-là, mon enfant, il  faut  se les dire et jamais les écrire.     —   I.P-5:p.427(30)
elque dureté, comme : « Ah ! ventrebleu ! il  faut  se lever.  — Chasseur diligent, — mon am  Pet-Z:p..34(29)
teur approuve les petits manèges auxquels il  faut  se livrer pour faire réussir le plan que  Béa-2:p.889(11)
sais-tu que nous avons vingt et un ans ?  Il  faut  se marier, car notre père a plus de soix  SMC-6:p.540(16)
oujours trembler tout notre monde !  Mais il  faut  se mettre à l'ouvrage !  Va dire à Pacca  SMC-6:p.931(35)
is que les chalands étaient des voleurs.  Il  faut  se mettre à tes genoux afin de te suppli  CéB-6:p..47(29)
urnalistes ?... s'écria Lucien.  Comment, il  faut  se mettre à une table et avoir de l'espr  I.P-5:p.390(16)
 souriant.     — Ah ! reprit la duchesse, il  faut  se permettre des actions assez laides...  Béa-2:p.892(32)
 tout ce qui sentirait les coulisses; car il  faut  se présenter dans le pays comme la fille  Rab-4:p.512(.3)
petit devant tant de grandeur.  « Allons, il  faut  se réformer », se dit-il.     Au lieu de  Cab-4:p1025(10)
raintes pour demander notre dû.  Et comme il  faut  se remplir le bocal, dit-il en se frappa  Med-9:p.458(34)
es deux courtisans étaient ainsi perchés, il  faut  se reporter à une scène qui venait de se  Cat-Y:p.375(33)
u voleur en restant honnête homme ?  Mais il  faut  se résigner à bouillir de colère, à rugi  Fer-5:p.813(.3)
n pauvre Maxime, dit-elle au jeune homme, il  faut  se résigner.  À ce soir...     — J'espèr  PGo-3:p.100(42)
istral et superlatif, il eût été poupin.  Il  faut  se résoudre à gâter ce portrait par l'av  V.F-4:p.813(38)
yal de Plessis-lès-Tours sur une hauteur, il  faut  se résoudre à le laisser où il était à c  M.C-Y:p..52(11)
nnée en quittant les bancs de l'école, qu'il  faut  se retrouver pour savoir combien l'on s'  L.L-Y:p.676(15)
la ! dit Olivier Vinet, quand on rêve, il ne  faut  se rien refuser.  D'ailleurs, moi, si j'  Dep-8:p.791(.9)
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au que la cuisine, ça pue tout autant, et il  faut  se salir les mains si l'on veut fricoter  PGo-3:p.141(.3)
 mais pour mettre à fin cette entreprise, il  faut  se sentir le coeur métallique de Richeli  Phy-Y:p1147(27)
e la mesure de ce que valent les hommes : il  faut  se servir d'eux comme on se sert des che  Pie-4:p.119(39)
vivement Chiverni, je vous approuve fort, il  faut  se servir d'eux, mais non les servir.     Cat-Y:p.250(.2)
 procureur général.  Tous ces locaux, car il  faut  se servir d'un terme générique, sont uni  SMC-6:p.778(21)
e m'arme du redoutable NOUS, je professe, il  faut  se soumettre » (Brillat-Savarin, préface  Phy-Y:p.912(16)
il à haute voix, mon père, mon cher père, il  faut  se soumettre à la volonté de Dieu.     —  Elx-Y:p.480(10)
rit Lisbeth.  Voyez-vous, mon petit ange, il  faut  se taire, courber la tête, et aller à la  Bet-7:p.147(40)
h ! celui-là, voyez-vous, quand il parle, il  faut  se taire, répondit un matelot.  Le Paris  F30-2:p1183(26)
 impartiaux; mais dans l'état des choses, il  faut  se taire.  Dieu veuille qu'aucun des six  Ten-8:p.645(11)
pouser Gorenflot, mais, pour vous marier, il  faut  se taire.  Sinon, plus de dot.  — Rosali  AÉF-3:p.727(36)
es présidente de la Société de Maternité, il  faut  secourir cette petite fille qui trouvera  V.F-4:p.882(28)
oire, c'est sentir.  Pour croire en Dieu, il  faut  sentir Dieu.  Ce sens est une propriété   Ser-Y:p.815(34)
, et l'autre est infini.  Raisonner là où il  faut  sentir est le propre des âmes sans porté  F30-2:p1134(32)
de manches.  Grand saint bon Dieu ! comme il  faut  seriner longtemps ces particuliers-là av  I.G-4:p.573(14)
pour planter des choux !  Maintenant il nous  faut  servir les Bourbons, et loyalement, mons  Med-9:p.481(36)
s, j'en aurai fait faire, car voilà comme il  faut  servir Mgr le duc de Grandlieu...         SMC-6:p.663(20)
lerault, mais je n'ai pas besoin d'or, il me  faut  seulement mon argent. »     Pillerault e  CéB-6:p.259(13)
 Oui, vous avez raison, répondit Valérie, il  faut  seulement s'occuper de tirer le plus de   Bet-7:p.148(.3)
 quand il veut, et il veut toujours; puis il  faut  si souvent le changer, le nettoyer, l'ha  Mem-I:p.327(16)
nées et pour plaire à ses connaissances.  Il  faut  signaler en première ligne le soin extrê  V.F-4:p.814(11)
rceptible sourire.  « Je vois, dis-je, qu'il  faut  singulièrement respecter les oreilles du  Phy-Y:p.985(13)
r, d'autant plus affamé de millions qu'il en  faut  six ou sept, dit-on, pour mettre en vale  M.M-I:p.684(22)
nce, contre ses douleurs.  Tiens, Louise, il  faut  soigner ces chers innocents avec son âme  Mem-I:p.352(20)
 refuser mon désistement du bail, mais il me  faut  soixante mille francs, et je ne rabattra  CéB-6:p.295(28)
ent trente.     — Hé bien, dit Albert, il en  faut  soixante-quinze de plus...     — Oui, di  A.S-I:p1002(14)
seize mille francs, répliqua Victorin, il en  faut  soixante.     — Chère cousine ! s'écria   Bet-7:p.209(19)
s de ménage, le fruit de ses sueurs.  Il lui  faut  son argent demain, il n'y a pas à tortil  Pon-7:p.676(24)
toute chose.  Dès qu'on est second clerc, il  faut  songer à devenir avoué.  Ainsi, ni trop   Deb-I:p.860(29)
ien en comparaison de celle qui t'attend; il  faut  songer à ton bonheur éternel.  Tu peux t  CdV-9:p.735(.4)
.     — Et le procès ?... dit le général, il  faut  songer au présent.     — Monsieur le com  Pay-9:p.158(38)
ns la région d'idées où elle est née, car il  faut  songer aussi qu'un moment d'orgueil chez  Phy-Y:p1022(25)
irconstances où ta mère va se trouver, il ne  faut  songer qu'à lui rendre la mort le moins   Rab-4:p.527(29)
 pas.  L'éducation de Jacques, à laquelle il  faut  songer, est maintenant l'objet d'une gra  Lys-9:p1040(34)
emain je ne paye pas mes loyers arriérés, il  faut  sortir !  Et où aller, monsieur ?...  Pu  Rab-4:p.533(35)
x d'un harmonica.     « Il faut souffrir, il  faut  souffrir », me disait-elle.     Nous sor  JCF-X:p.324(20)
u courage, dirent les autres.  Ah ! dame, il  faut  souffrir pour être artiste. »     Joseph  Rab-4:p.290(24)
e plaie !)  Je souffre en ce moment ce qu'il  faut  souffrir pour mourir, mon cher monsieur   PGo-3:p.274(32)
cerveau, comme ceux d'un harmonica.     « Il  faut  souffrir, il faut souffrir », me disait-  JCF-X:p.324(20)
 aussi, dit le comte en entendant ce nom, il  faut  soulager vos chevaux.     — Ah ! si nous  Deb-I:p.774(31)
n de ces ennemis impitoyables et auxquels il  faut  sourire sans pouvoir s'en venger, car le  SMC-6:p.651(24)
périences se font alors en sens inverse : il  faut  souvent toute une vie pour acquérir les   Ser-Y:p.844(30)
'Ernest complétait la gloire de Canalis.  Il  faut  souvent, hélas ! deux hommes pour en fai  M.M-I:p.553(28)
pas un sou, car elle n'aura que ce qu'il lui  faut  strictement pour les dépenses de la mais  RdA-X:p.795(15)
ondit Lousteau.  Il est des nécessités qu'il  faut  subir !  C'est comme si vous aimiez une   I.P-5:p.377(25)
se dans les deux premiers volumes venus.  Il  faut  subir les exigences de la Librairie.  La  Emp-7:p.891(14)
piration du délai donné pour surenchérir, il  faut  substituer une nouvelle ruse à la premiè  P.B-8:p.133(15)
ier coup d'État vous a tracé une route qu'il  faut  suivre.  Exterminez l'hérésie.     — Tu   Cat-Y:p.413(25)
ec MM. Cointet.  Je dis éventualités, car il  faut  supposer l'insuccès.  Eh bien, voici ce   I.P-5:p.710(27)
ent un gentil petit adultère symbolique.  Il  faut  supprimer les Psaumes de David, inspirés  Mus-4:p.680(19)
aucoup de soins, de temps et de patience; il  faut  surtout avoir de la fortune, voyager, su  F30-2:p1083(28)
ent avec la sauvage liberté de la nature; il  faut  surtout ne pas craindre le froid, car en  AÉF-3:p.712(33)
ail, un dévouement de toutes les heures.  Il  faut  surveiller les soupes qui se font devant  Mem-I:p.351(38)
r et n'éprouve rien.  C'est un marbre.  — Il  faut  t'en croire, car je ne puis en juger.  M  Phy-Y:p1142(.7)
u viens de voir le coeur du gouvernement, il  faut  t'en montrer les helminthes, les ascarid  CSS-7:p1202(13)
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rit-il.  Tu es dans un abîme, mon enfant, il  faut  t'en tirer : j'y ai déjà songé.  Tiens.   FdÈ-2:p.375(39)
Mon cher, un journaliste est un acrobate, il  faut  t'habituer aux inconvénients de l'état.   I.P-5:p.442(34)
is ces natures-là, dit-il.  Voici comment il  faut  t'y prendre, il n'y a plus qu'à jeter Ar  Béa-2:p.932(22)
 courage et sur ta grandeur d'âme !  Il nous  faut  ta vie. »     Il y a ceci de remarquable  Cat-Y:p.367(26)
x, surtout dans la position où vous êtes, il  faut  tâcher d'accorder ses sentiments avec se  DdL-5:p1018(43)
 chambre, courez chercher M. Gourdon, car il  faut  tâcher de sauver l'enfant !...  Et vous,  Pay-9:p.341(.8)
aisez pas core assez pour ça !  S'il vous en  faut  tant, on pourra faire marché à vingt fra  CéB-6:p.116(11)
printemps de ton amour.  Ah ! mon enfant, il  faut  te bien aimer pour te dire de si cruelle  Mem-I:p.333(38)
amusot, dont la figure rayonna.  Voyons ! il  faut  te conduire de manière à contenter tout   SMC-6:p.805(24)
 tout ce que je possède est à toi.  Donc, il  faut  te défier de tout le monde, et tu n'as j  Pon-7:p.687(18)
u'on peut enlever à une femme.     « Ah ! il  faut  te dire, ma chère qu'il me menait chez M  Pet-Z:p.122(40)
s, ma petite biche.  Vois-tu, mon enfant, il  faut  te faire mariner pendant cinq ou six ans  Béa-2:p.921(39)
rais t'aller coucher.  Tu sais que demain il  faut  te purger, le docteur l'a dit, et Reine   Bet-7:p.224(43)
.     — Ta ! ta ! ta ! il a pris ta fortune,  faut  te rétablir ton petit trésor.     — Mon   EuG-3:p1168(.3)
 pleureras après..., dit Pons.  Chrétien, il  faut  te soumettre.  On m'a volé, et c'est la   Pon-7:p.685(34)
, les grands coupables, car les villains (il  faut  tenir à cette orthographe qui laisse au   SMC-6:p.709(27)
i, mon fils, mais je réparerai ma faute.  Il  faut  tenir à sa parole plus qu'à sa fortune;   F30-2:p1162(.2)
que.     « Pour être heureux, a-t-il dit, il  faut  tenir peu d'espace, et peu changer de pl  Pat-Z:p.298(40)
    — Ta, ta, ta, mon neveu, tu sauras qu'il  faut  tenir sa langue en bride dans le commerc  EuG-3:p1139(17)
ncore des billets à notre marchand.     — Il  faut  tenter une expérience en grand, répondit  I.P-5:p.634(25)
!     — Eh bien, reprit froidement Finot, il  faut  tirer parti de votre malheur, car vous ê  Rab-4:p.313(22)
 le tableau demandé !  Attention, Finot ! il  faut  tirer sur ta bouche comme un cocher de c  MNu-6:p.354(.2)
 de rien, aller chercher une fortune ?... il  faut  ton caractère et ta force pour se condui  CdM-3:p.632(18)
 pour l'écraser en toute sûreté.     « Il ne  faut  toucher à son ennemi que pour lui abattr  Fer-5:p.826(24)
ncs.  Si vous voulez les recevoir demain (il  faut  toujours aller voir l'industriel à une f  Phy-Y:p1119(28)
able ?  Serait-ce à toi qu'il obéirait ?  Il  faut  toujours attaquer le taureau par les cor  CdM-3:p.611(41)
s femmes !  J'ai commencé par les laides, il  faut  toujours attaquer le taureau par les cor  M.M-I:p.634(40)
ux inscriptions en cas que je les perde : il  faut  toujours avoir ce soin-là. »     Bongran  U.M-3:p.969(39)
s que dansent les enfants gourmands; mais il  faut  toujours avoir une dragée, la leur tenir  Pet-Z:p..66(11)
mpôt qui prend le plus clair de nos labeurs,  faut  toujours dépenser not' vie en sueurs...   Pay-9:p.119(.8)
nt pas de but; c'est imiter les mouches.  Il  faut  toujours donner la clef des champs aux v  Pat-Z:p.284(21)
nts plus majestueux.  À l'homme en masse, il  faut  toujours du mouvement pour faire oeuvre   M.C-Y:p..16(12)
la justesse de mes vues.  Avec le peuple, il  faut  toujours être infaillible.  L'infaillibi  Med-9:p.434(.7)
 point, ma belle biche blanche.  Écoute ? il  faut  toujours faire ce qu'on doit relativemen  CéB-6:p..41(22)
 Descartes est une politesse par laquelle il  faut  toujours honorer la vertu.  Dix heures s  Fer-5:p.804(38)
er, seulement, il ne faut pas la heurter, il  faut  toujours la prendre de biais...  Elle a   SMC-6:p.578(39)
inard d'une voix formidable, ou je tape !  —  Faut  toujours leur dire cela, ajouta-t-il tou  Pon-7:p.753(17)
donc la vie.  C'est un combat...     — Ou il  faut  toujours menacer, reprit la duchesse en   MCh-I:p..90(18)
emin de Mayenne à Fougères ?     — Rude.  Il  faut  toujours monter et descendre, un vrai pa  Cho-8:p.996(.9)
ncs, le problème est toujours insoluble.  Il  faut  toujours payer son chapeau, voilà pourqu  CSS-7:p1169(11)
ur l'agriculture, car il vous prouvait qu'il  faut  toujours penser à son métier, le père Lé  Deb-I:p.826(.2)
ication dont je viens de parler, et comme il  faut  toujours penser à tout (observe la chron  Ten-8:p.486(12)
peintre.     — Pour qu'un conte soit bon, il  faut  toujours qu'il vous fasse rire d'un malh  eba-Z:p.483(12)
rgeoises : on peut se passer de roi, mais il  faut  toujours qu'on mange; et quand une honnê  PGo-3:p.233(40)
ant de niaises déclamations sur l'argent, il  faut  toujours quand on habite Paris être accu  Emp-7:p.902(.9)
ncier de pendule.  Mais vous voilà bien : il  faut  toujours que vous vous agitiez...  Êtes-  Pet-Z:p..73(19)
ns un créancier diablement importun et qu'il  faut  toujours satisfaire !  — Le voilà » ! aj  Cho-8:p1127(14)
l s'agit de mariage et non d'une passion, il  faut  toujours savoir ce qui se passe. »  Macu  Mem-I:p.294(10)
t que tous les pères sont comme le leur.  Il  faut  toujours se faire valoir.  Leurs enfants  PGo-3:p.277(17)
'étais fait pour être maître de poste, et il  faut  toujours suivre sa vocation.     — Eh bi  U.M-3:p.949(16)
re le secret à sa femme.  Avec une femme, il  faut  toujours tirer parti d'un secret; elle v  FMa-2:p.203(35)
tout le monde sait que Rousseau a dit : « Il  faut  toujours un temps de libertinage, ou dan  Phy-Y:p.945(37)
es généraux sont des hommes avec lesquels il  faut  toujours vivre en paix.  Morbleu ! lorsq  CdT-4:p.232(11)
les Alpes et qu'un romancier vous le dit, il  faut  toujours vous attendre à voir cette neig  eba-Z:p.696(24)
à plaire à des reines.  Quoi qu'on fasse, il  faut  toujours, dans une vie ambitieuse, se he  SMC-6:p.474(.1)
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lques femmes éprouvent des spasmes.  Mais il  faut  toujours, par précaution, que j'aille vo  Med-9:p.469(17)
êle du grand bureau tire comme un diable, il  faut  tourner un peu la clef. »     Antoine se  Emp-7:p.967(36)
u Trésor.  Il est dix heures et demie, il me  faut  tout ce monde à midi.  Prends des voitur  Bet-7:p.349(15)
vement Bixiou, pour pouvoir rire de tout, il  faut  tout connaître.  Quant à moi, je suis à   CSS-7:p1196(.6)
ais bien ce que pensais des gueux !...     —  Faut  tout de même chasser avec eux, répondit   Pay-9:p..98(25)
tion spontanée, mais elle a été belle femme,  faut  tout dire, mais ça ne lui a pas profité,  Pon-7:p.604(.2)
e chemin que prenait la petite fille.     Il  faut  tout dire.  Au dernier buisson de l'aven  Mes-2:p.400(.2)
n'y pensant plus.     — Mais oui, dit-il, il  faut  tout faire en temps utile.     — J'y vai  Lys-9:p1151(23)
tentions; mais il oubliait constamment qu'il  faut  tout faire vouloir au peuple, même son b  DdL-5:p.930(25)
ant son pain un jour comme une pauvresse, il  faut  tout lui dire...  — Ah ! ah ! " s'écria   Gob-2:p1005(33)
elquefois bête tout de même, mais bête qu'il  faut  tout lui mettre dans la main comme à un   Med-9:p.410(37)
uestionné Pierrette sur ses souffrances.  Il  faut  tout nous dire, mon enfant pour que nous  Pie-4:p.142(24)
t des contradictions les plus violentes.  Il  faut  tout oser pour tout avoir.  Raisonnons ?  I.P-5:p.702(12)
ient à tous : il doit tout connaître, il lui  faut  tout peser. »     Le tact de la marquise  Int-3:p.467(17)
e position analogue à la tienne...  (Ah ! il  faut  tout prévoir dans le commerce ! le négoc  CéB-6:p.262(11)
vous dira s'il n'y a pas contre-ordre.  — Il  faut  tout prévoir, ajouta-t-il à voix basse à  SMC-6:p.910(40)
ous deux repoussés; quand l'insuccès, car il  faut  tout prévoir, nous aura rejetés à l'Esca  I.P-5:p.261(.9)
r corps, je te préviendrai la veille; car il  faut  tout prévoir.  Et laisse-moi te dire de   I.P-5:p.602(35)
s gagnent un demi.  Enfin j'ai de tout et il  faut  tout quitter !  Allons, papa Gobseck, se  Gob-2:p1011(.5)
, les propriétés augmentent ou diminuent, il  faut  tout régulariser suivant ces diverses mu  Med-9:p.433(19)
ai eu peur de ne pas te rendre heureuse.  Il  faut  tout te dire, ma chère Pauline.  Il se r  L.L-Y:p.666(28)
ide et sombre dans laquelle j'ai vécu.  S'il  faut  tout vous dire, la naissance de mon pauv  SdC-6:p.991(12)
a passion dont le feu va vous renouveler, il  faut  toute la profondeur de Talma !...     Ce  Phy-Y:p1083(23)
e peau, il réfléchit un moment et dit : « Il  faut  traiter cette substance inconnue par des  PCh-X:p.250(14)
avec cette insaisissable nature morale qu'il  faut  transfigurer en la matérialisant.  Si Pa  Bet-7:p.246(10)
 but proposé.  Voulez-vous la comprimer ? il  faut  transmettre un mouvement égal à toutes l  PCh-X:p.244(34)
 là pendant cent ans !  Et maintenant, il te  faut  travailler pour deux.     — Non, non, bo  Med-9:p.445(15)
ns ces conditions de vivre !  Pour vivre, il  faut  travailler, car on ne sort pas avec des   SMC-6:p.923(37)
uer...  Au lieu de penser à vos rêveries, il  faut  travailler.  Qu'avez-vous fait depuis qu  Bet-7:p.109(29)
i parut à Joseph extraordinairement changé.   Faut  travailler... je suis fâché que vous vou  Rab-4:p.453(25)
  — Certes, dit le vieux Chanor, mais il lui  faut  travailler; il en aurait déjà bien amass  Bet-7:p.115(14)
e je ne tremble plus pour M. de Mortsauf, il  faut  trembler pour moi. »     Elle avait rais  Lys-9:p1134(35)
si vous voulez faire figure à Paris, il vous  faut  trois chevaux et un tilbury pour le mati  PGo-3:p.178(21)
 en état d'obtenir un semblable pouvoir : il  faut  trop d'amis.  Où, comment et par quoi ga  I.P-5:p.343(17)
donne à lire le papier ci-inclus.  Enfin, il  faut  trouver Europe et Paccard, que ces deux   SMC-6:p.732(27)
gne.  Pour obtenir un succès en ce genre, il  faut  trouver tous les matins en soi la même d  Med-9:p.429(27)
upposition, vous ne me donneriez rien, qu'il  faut  trouver trois mille francs pour vos beso  Pon-7:p.676(34)
   « Michaud, dit-elle au milieu du bois, il  faut  trouver un moyen de débarrasser le pays   Pay-9:p.216(42)
ment, donné la mort.  Mais pour se pendre il  faut  trouver un point d'appui et un espace as  SMC-6:p.792(.4)
nt pas permission pour nous saigner; donc il  faut  tuer pour ne pas être démoli, la conscie  Med-9:p.464(12)
t elle avec l'importunité d'une mouche qu'il  faut  tuer pour s'en débarrasser.  La pendule   Fir-2:p.152(31)
us entrons dans la période de la science, il  faut  un air doctoral, un ton d'autorité pour   CéB-6:p.158(18)
iance que par le passé; car maintenant il me  faut  un ami !... »     Le magistrat fut vraim  Mus-4:p.755(34)
n plus grand encore dans le monde moral.  Il  faut  un angle facial déterminé, une certaine   L.L-Y:p.654(43)
as.  Puis elle lui dit à l'oreille : « Il te  faut  un autre époux. »     Juana pâlit.     «  Mar-X:p1066(10)
e bien, que sera-ce à l'application ?  Il me  faut  un brevet d'invention, c'est de l'argent  I.P-5:p.715(14)
s; il faut deux mille francs, dit Dutocq, il  faut  un brevet, il faut des protections...     P.B-8:p.127(28)
çons d'Esther.     — Europe, ma fille, il me  faut  un chapeau, dit Esther.  Je dois avoir u  SMC-6:p.616(36)
Certains êtres sont comme des zéros, il leur  faut  un chiffre qui les précède, et leur néan  I.P-5:p.686(26)
éveloppent au gré de leurs souvenirs ?  S'il  faut  un coeur de poète pour faire un musicien  DdL-5:p.914(.7)
ticle contre Nathan, mais contre Dauriat; il  faut  un coup de pic.  Sur un bel ouvrage, le   I.P-5:p.445(19)
fin, chose difficile, chose pour laquelle il  faut  un courage surhumain, il doit exercer le  Phy-Y:p.965(13)
est interdit pour le fait de démence, il lui  faut  un curateur, qui serait le curateur ?     Int-3:p.465(40)
de quelques-uns d'entre vous; à d'autres, il  faut  un dévouement perpétuel, une adoration d  DdL-5:p.977(34)
mis fait un paquet dans un magasin.     « Il  faut  un drap pour l'ensevelir, où donc en pre  Pon-7:p.720(.4)
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 le matin...     — Non, rends-le-moi... il y  faut  un écrin.     — Mais je le ferai voir à   Bet-7:p..93(42)
a vieille pendule par un geste menaçant.  Il  faut  un faux passeport, maintenant : le crime  Cab-4:p1044(38)
rquis en s'adressant à Mme de Wimphen, il me  faut  un firman pour obtenir cette légère fave  F30-2:p1095(32)
 pas garde.  Pour garder les Aigues, il vous  faut  un garde général à cheval et trois garde  Pay-9:p.160(27)
 comme Valérie, bon.  Cela ne suffit pas, il  faut  un Gogo, un actionnaire, un Hulot.  Je c  Bet-7:p.329(.2)
.  Pour résoudre un pareil problème, il nous  faut  un homme de génie.  Le génie seul a la f  SdC-6:p.959(26)
 à tous les nouveaux venus, non seulement il  faut  un immense talent, mais encore bien du b  I.P-5:p.384(.2)
! ça te formera, ça t'endurcira le coeur, il  faut  un jour que tu sois digne de ton père, s  eba-Z:p.590(23)
  Souvent, dans le métier que je fais, il me  faut  un lieu sûr pour causer, pour me cacher.  SMC-6:p.906(36)
jà si belle; tu es bien difficile ! s'il lui  faut  un mari, me voilà.  Rengainez vos poigna  Mar-X:p1065(30)
u'il doit reconnaître à sa future, et il lui  faut  un million, ce qui ne se trouve sous le   SMC-6:p.496(15)
ute chose et continue néanmoins à juger.  Il  faut  un miracle pour que cet écrivain produis  SMC-6:p.456(30)
 de ces âmes tout excentriques auxquelles il  faut  un mouvement perpétuel.  Diard était un   Mar-X:p1076(24)
t avec les rudiments de notre science, et il  faut  un naturel bien revêche pour résister à   Pat-Z:p.231(39)
uvieuse, que Goupil disait méchamment : « Il  faut  un parapluie pour l'écouter. »  Ou bien   U.M-3:p.797(17)
s-je ?  Pour franchir mon département, il me  faut  un passeport, qui coûte quarante sous !   Pay-9:p.119(13)
iquent, décrivent comme un grand cirque.  Il  faut  un peu de courage et de résolution pour   Béa-2:p.806(40)
 amants seulement.  Quant aux époux, il leur  faut  un peu plus que le dôme du ciel et le ta  Bal-I:p.153(27)
 l'ami du peuple ?... dit-il en souriant, il  faut  un porte-voix à la Renommée, elle ne se   P.B-8:p..77(19)
omme pour ce dernier coup de la partie il me  faut  un second, je retourne chez Mignonnet af  Rab-4:p.494(11)
alla vers l'intrépide bossu.     « S'il vous  faut  un second, mon prince, faites-moi l'honn  Cat-Y:p.300(14)
on; si vous prenez le pont des Arts, il vous  faut  un sou...     — Tu as raison, répondit l  eba-Z:p.535(11)
on, si vous prenez le pont des Arts, il vous  faut  un sou...     — Tu as raison, répondit l  eba-Z:p.552(33)
 quand, pour y manoeuvrer convenablement, il  faut  un tas de cabriolets, de bottes cirées,   PGo-3:p.102(36)
nt, elles retentissent, et j'écoute, mais il  faut  un temps infini pour les reproduire.      Gam-X:p.497(13)
  — Vous me comprenez : Inde irae !  Il nous  faut  un tolle général.  Sachez inventer quelq  Emp-7:p1073(10)
t malade, le fait est incontestable.  Il lui  faut  un traitement quelconque.  Laissons les   PCh-X:p.262(22)
e de si bien dissimuler son mari, qu'il vous  faut  un travail de Christophe Colomb pour le   AÉF-3:p.697(21)
 sans me tout dire, sans me prévenir.  Il te  faut  un trousseau, de l'argent.  J'ai des lou  V.F-4:p.917(11)
 duel où pour triompher de son adversaire il  faut  une attention de tous les moments; car s  Phy-Y:p1155(18)
 rencontrer la perfection dans l'ignoble, il  faut  une belle éducation, un grand nom, une j  DdL-5:p.995(.6)
ter dans cette affreuse mer parisienne où il  faut  une bénédiction de Dieu pour rencontrer   I.P-5:p.324(11)
 Toi, Prudence, reprit Jacques Collin, il te  faut  une carrière, un état, un avenir, et res  SMC-6:p.908(32)
té de céder, il veut tuer la difficulté.  Il  faut  une cause pour se défaire de Rabourdin.   Emp-7:p1076(18)
ssemblait assez à une matrone romaine, il te  faut  une chemise, un pantalon propre, un autr  Pay-9:p..95(14)
oit pas donner le bronze à moins, car il lui  faut  une commission.     — Papa, dit Hortense  Bet-7:p..92(42)
sant...  Vous avez une demi-heure, car il me  faut  une demi-heure environ pour m'habiller,   SMC-6:p.887(.4)
n été, résonnait sous le pied.     « Il nous  faut  une demi-heure pour éteindre nos joues u  eba-Z:p.603(23)
it, s'écria la vieille fille; mais, comme il  faut  une dot, nous ferons soixante mille fran  P.B-8:p.136(33)
 goût du travail.  Eugénie est femme, il lui  faut  une dot. »     Le père se mit à jouer av  DFa-2:p..42(30)
Quelque belle que soit Mlle Hortense, il lui  faut  une dot...     — Hélas ! oui ! dit la ba  Bet-7:p..67(41)
t d'invention, c'est de l'argent !...  Il me  faut  une fabrique où faire mes essais en gran  I.P-5:p.715(15)
puissant que soit un grand politique, il lui  faut  une femme à opposer à la femme, de même   SMC-6:p.474(.4)
 je rêve si constamment d'Honorine, qu'il me  faut  une force d'âme excessive pour être à ce  Hon-2:p.552(35)
situations où les lois sont bravées.  Il lui  faut  une force quelconque à vaincre; quand il  Med-9:p.496(40)
coup ?     PHELLION     J'ose l'espérer.  Il  faut  une grande contention d'esprit pour étab  Emp-7:p1079(25)
urement ?  À quel génie sont-ils dus !  S'il  faut  une grande intelligence pour créer un mo  L.L-Y:p.591(30)
 faveur serait énorme, et pour l'obtenir, il  faut  une immense fortune, des services rendus  I.P-5:p.284(.8)
admirée; elle n'est pas assez accorte, et il  faut  une lutine, une finaude...  C'est égal,   Pay-9:p.281(26)
hâte.     « Va voir le maître d'hôtel, il me  faut  une macreuse à manger.  Puis, tu iras ch  M.C-Y:p..56(22)
 trois cent cinquante francs la livre, il en  faut  une once pour un chapeau; d'ailleurs le   CSS-7:p1169(.2)
oète est un si continuel sacrifice qu'il lui  faut  une organisation gigantesque pour pouvoi  M.M-I:p.551(10)
ns le seraient en pleine Normandie : il leur  faut  une pâture, ils dévorent les hommes vulg  SMC-6:p.789(34)
ns le seraient en pleine Normandie : il leur  faut  une pâture, ils dévorent les hommes vulg  SMC-6:p.819(36)
ingt ans.  Je suis content de vous.  Il vous  faut  une pension, ne fût-ce que pour vous app  PCh-X:p.125(.7)
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e ecclésiastique, la règle est sévère.  S'il  faut  une permission de Notre Saint-Père pour   DdL-5:p.916(16)
re les mariages heureux.     Serait-ce qu'il  faut  une petite Agar dans chaque ménage ?  Il  Phy-Y:p.914(39)
 qui part pour le Père-Lachaise.  Mais il me  faut  une place où aller, non pas y vivre, mai  SMC-6:p.923(24)
llèges royaux; enfin, vous comprenez, il lui  faut  une position à Paris, équivalente à la m  Pon-7:p.663(32)
oici pour toi le moment le plus critique; il  faut  une prudence, une habileté qui te manque  Béa-2:p.822(37)
 des proconsuls ou un Empereur.  En effet il  faut  une quantité déterminée de force pour so  Med-9:p.511(21)
che, élégante qui soit inoccupée, et il m'en  faut  une qui m'apprenne ce que, vous autres f  PGo-3:p.109(30)
, quel grief as-tu contre le théâtre ? il te  faut  une raison pour échiner la pièce d'hier.  I.P-5:p.467(.3)
 du grade de général que j'ai eu en 1815, il  faut  une révolution pour me les rendre.     —  Pie-4:p..87(10)
es hommes de génie.     — Oui, je sais qu'il  faut  une sorte de goût, répliqua Gazonal.      CSS-7:p1185(17)
taisie.  J'ai ma fortune à faire, il vous en  faut  une splendide, la nature vous a créée pr  A.S-I:p.949(.6)
sieur, je me vendrai, je deviendrai, s'il le  faut  une Valérie.     — Cela vous serait diff  Bet-7:p.328(31)
n'auriez pas la grâce de MM. de Simeuse.  Il  faut  une victime.     — Mon Dieu ! dit Bordin  Ten-8:p.673(30)
ons par la police où elle est allée.  Il lui  faut  une voiture, ces anges-là n'ont pas d'ai  DdL-5:p1030(12)
ion, car vous devez comprendre qu'il nous en  faut  une. »     M. Jules revint chez lui.      Fer-5:p.847(10)
s, il comprit la haute dissimulation dont il  faut  user dans le jeu des grands intérêts de   Fer-5:p.825(19)
 mains.     — Oui, répondit Camille, mais il  faut  vaincre chez elle les engagements qu'ell  Béa-2:p.769(.1)
s de rente au moins, répondit-elle.     — Il  faut  vaincre ou périr ?     — Oui.     — Eh b  CdM-3:p.556(33)
...  Non, il faut aller, il faut éblouir, il  faut  vaincre.  Mon compère, je te donne vingt  Béa-2:p.916(39)
le de la Cibot, et, malgré votre douleur, il  faut  veiller au grain. »     Le petit avoué,   Pon-7:p.691(30)
 dit Eugène en rentrant dans sa chambre.  Il  faut  veiller pour bien savoir ce qui se passe  PGo-3:p..79(32)
le père Grandet a mis ses gants fourrés : il  faut  vendanger.  — Le père Grandet prend beau  EuG-3:p1034(20)
r deux cent mille francs d'argent vivant, il  faut  vendre environ sept mille francs de rent  Bet-7:p.325(39)
is vous dire n'est pas dans mes intérêts, il  faut  vendre les Aigues et quitter le pays ! »  Pay-9:p.158(20)
e qui veut une surveillance continuelle.  Il  faut  vendre soi-même ses grains, ses bestiaux  Lys-9:p1032(22)
isation !  Ce n'est rien que de produire, il  faut  vendre, et pour vendre, il faut être en   Pay-9:p.160(37)
capricieuse qui veut brouter encore quand il  faut  venir à l'étable.  Ce vieillard était qu  Fer-5:p.903(17)
raient pas remarquées...  En littérature, il  faut  venir à temps, il y a des époques où deu  CSS-7:p1204(21)
 C'est la mode !  Si tu veux m'en croire, il  faut  venir dîner demain chez Malaga.  Tu y ve  Mus-4:p.739(10)
 un regard d'une étonnante profondeur.  « Il  faut  venir en province, dit-il en continuant,  EuG-3:p1062(37)
 Garde impériale.     — Bien !     — Mais il  faut  venir poser...     — Je suis tenu d'être  Rab-4:p.347(19)
mpant.     — Monsieur, dit la comtesse, s'il  faut  vingt-quatre mille livres de rente, nous  CoC-3:p.357(23)
, angéliser, néologiser et tragiquer; car il  faut  violer pour un moment la langue, afin de  I.P-5:p.157(33)
n s'attaque à quelque chose dans le ciel, il  faut  viser Dieu ! »     Ces paroles sont la f  PGo-3:p.103(43)
 changeant le linge en argent.     — Il nous  faut  vivre jusqu'à la réponse.     — Eh bien,  ZMa-8:p.839(.1)
.  Pour lui, toute femme est une madone.  Il  faut  vivre longtemps avec lui pour avoir le s  Béa-2:p.720(.2)
ux, Josette, reprit la vieille fille, car il  faut  voir à coucher M. de Troisville. »     A  V.F-4:p.893(30)
 vous êtes sans lumière.  Mauvais, mauvais !  faut  voir clair à ce que l'on fait. »  Grande  EuG-3:p1101(15)
t que le pays, et il y sera haï, vois-tu...   Faut  voir comment cela tournera.  Fais mollem  Pay-9:p.148(22)
 êtres que nos passions grandissent tant, il  faut  voir les femmes entre elles.  Modeste au  M.M-I:p.697(31)
endrez demain soir m'expliquer l'affaire, il  faut  voir toutes les pièces; nous les compuls  Pet-Z:p.159(41)
t par dire : « Si tu es malade, Caroline, il  faut  voir un médecin...     — Comme tu voudra  Pet-Z:p..98(14)
voyez-vous, monsieur de Bon, Bon, Bon, fons,  faut  voir, avant de se dé, décider.  Qui ne,   EuG-3:p1113(43)
     — Vrai !     — Ça vous va ?     — Dame,  faut  voir.     — Causons de ça...  Mais je ve  Ten-8:p.528(32)
 ne, ne, neveu que j'ai, j'ai, j'aime.  Mais  faut  voir.  Je ne co, co, co connais pas llle  EuG-3:p1112(36)
ini, me dit Renard.  — Non, lui répondis-je,  faut  voir. "  J'étais alors en ville, je desc  Med-9:p.581(33)
 j’achète un ouvrage incompréhensible, il me  faut  votre secours pour le vendre; promettez-  Lys-9:p.938(30)
 ne suis pas un Géronte de comédie, et il me  faut  votre vie ou vous aurez la mienne.     —  Cho-8:p1134(25)
 il a dit à tous : " Prenez-les ! "  Mais il  faut  vouloir y aller.  Comme pour faire un vo  Ser-Y:p.843(26)
 Volonté avant la Pensée.  « Pour penser, il  faut  vouloir, disait-il.  Beaucoup d'êtres vi  L.L-Y:p.626(21)
 veut, à qui sait, à qui peut prier; mais il  faut  vouloir, savoir et pouvoir; en un mot po  Ser-Y:p.847(27)
z soin de ne jamais contrarier le malade; il  faut  vous armer de patience, car tout l'irrit  Pon-7:p.573(30)
M. Bonnet attendaient impatiemment.     « Il  faut  vous bien aimer, mon enfant, dit le viei  CdV-9:p.808(34)
i, Sautereau, regardez bien monsieur, car il  faut  vous bien graver ses traits dans la mémo  eba-Z:p.456(16)
it la vieille fille, pour l'amour de moi, il  faut  vous charger d'un péché que je sais être  V.F-4:p.908(15)
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oir à faire une cour assidue.     — Comme il  faut  vous concilier cette puissance, je vais   CSS-7:p1208(38)
aient immobiles; allons, venez, mon fils, il  faut  vous coucher... »  Et, lui lançant un re  F30-2:p1161(.5)
   — J'obéis, dit-elle en pleurant.     — Il  faut  vous couvrir la figure pour ne point voi  DdL-5:p1000(26)
lez ne pas être le singe de Walter Scott, il  faut  vous créer une manière différente, et vo  I.P-5:p.312(38)
rrivez au milieu d'une bataille acharnée, il  faut  vous décider promptement.  La littératur  I.P-5:p.337(19)
e bûcher ne retournaient au logis; enfin, il  faut  vous dépouiller des sentiments et des ch  Ser-Y:p.843(32)
etour de l'Empereur.  Voilà qui va bien.  Il  faut  vous dire que j'avais alors un ami.  Pen  Med-9:p.578(21)
omprendre ce que pouvait être cette noce, il  faut  vous dire que je donnais quarante sous p  FaC-6:p1021(.7)
 revenir en disant qu'il était allé à Batz.   Faut  vous dire que sa mère ne savait où cache  DBM-X:p1173(25)
e d'un air à la fois humble et malicieux, il  faut  vous dire, madame, que je ne suis encore  PGo-3:p.111(30)
de Mme la comtesse.  Ah ! petit moment !  Il  faut  vous dire, monsieur, que M. le comte de   AÉF-3:p.714(42)
re d'un ton péremptoire.  Mon avis est qu'il  faut  vous dispenser de le recevoir.     — Je   Rab-4:p.474(.8)
lus fatigant, celui de la journée, puisqu'il  faut  vous donner à déjeuner, à dîner, soigner  Pon-7:p.648(28)
, mais nous verrons plus tard), et qui, s'il  faut  vous en croire, en font comme des relais  Béa-2:p.846(24)
é de la facile puissance avec laquelle, s'il  faut  vous en croire, je sais rendre mes idées  PCh-X:p.130(36)
réparais une belle existence; maintenant, il  faut  vous faire avocat pour gagner votre vie.  Rab-4:p.485(15)
 comme un hanneton...  Le médecin dira qu'il  faut  vous faire boire, elle ne vous donnera r  Pon-7:p.606(39)
si vous avez retrouvé vos belles épaules; il  faut  vous féliciter de l'accueil que vous a f  Lys-9:p1006(17)
ela ne serait peut-être pas arrivé; mais, il  faut  vous l'avouer, je suis un enfant d'hôpit  CoC-3:p.331(25)
ce domination que j'exerçais sur Natalie, il  faut  vous la laisser tout entière.  Voyez-vou  CdM-3:p.616(.3)
s...     BIXIOU, en regardant Dutocq.     Il  faut  vous laver de ce reproche, mon cher.  (T  Emp-7:p1090(.8)
ue de sa majorité.  Maintenant, monsieur, il  faut  vous le dire : je craindrais de garder c  Gob-2:p.996(.4)
 ! au fait, dit Peyrade.  De quel droit ? il  faut  vous le dire, belle aristocrate, reprit-  Ten-8:p.583(33)
z à faire et de l'acharnement du combat.  Il  faut  vous manger les uns les autres comme des  PGo-3:p.139(40)
j'y ai bien songé.  Je crois, mon ami, qu'il  faut  vous marier à quelque Mme Shandy, qui ne  Lys-9:p1228(30)
 peigne pour lui arranger les cheveux.  " Il  faut  vous marier, madame, avoir des enfants.   PCh-X:p.183(28)
ine ?     — Oh ! pour en juger, monsieur, il  faut  vous mettre au point de vue très élevé d  I.G-4:p.590(39)
z un verre de vin, vous le méritez bien.  Il  faut  vous mettre du velours sur l'estomac, si  I.G-4:p.588(41)
 pas en harmonie avec ses prétentions.  « Il  faut  vous mettre sur le pied de guerre », lui  PGo-3:p..66(31)
e en façon de parenthèse.     — Mon cher, il  faut  vous mettre sur un certain pied, dit Max  Béa-2:p.916(14)
mbien je prends part à vos chagrins; mais il  faut  vous occuper aujourd'hui même de ces dét  RdA-X:p.767(43)
ar eux plus loin que vous ne le pensez !  Il  faut  vous parler clairement, car vous êtes au  Bet-7:p.290(33)
lez-vous, monsieur le curé, dit Gérard, s'il  faut  vous parler comme au confessionnal, je r  CdV-9:p.825(.1)
adame est la marquise de Rochefide.     — Il  faut  vous plaindre alors de ne pas connaître   Béa-2:p.762(27)
s pour vous rendre cet homme intéressant, il  faut  vous raconter sa vie.  Il a nom Gondrin,  Med-9:p.454(37)
 Maufrigneuse me disait : « Chère enfant, il  faut  vous rendre les armes. »  Enfin, j'amuse  Mem-I:p.344(.4)
de science, et les usons avant le temps.  Il  faut  vous reposer ici, me dit-il, vous êtes é  Lys-9:p1004(13)
l et lui dit à voix basse : « Je crois qu'il  faut  vous retirer promptement, nous ne sommes  Cho-8:p1045(.1)
tant entré, je lui dit : " M. le marquis, il  faut  vous réveiller et vous habiller. "  Il s  PCh-X:p.213(39)
tendrai vos ordres, madame, pour savoir s'il  faut  vous signifier nos actes, ou si vous vou  CoC-3:p.354(22)
en vu de suspect autour d'elle.  Enfin, s'il  faut  vous tout dire, j'ai ratissé moi-même le  M.M-I:p.497(30)
ques instants avant que Calyste n'entrât, il  faut  vous tracasser quand nous vous tenons, l  Béa-2:p.863(38)
lèvres, lui dit Eugène en l'interrompant, il  faut  vous traîner auprès de votre père.  Il v  PGo-3:p.281(19)
mois d'ici, nous allons vous dire comment il  faut  vous y prendre...     — Monsieur, passez  Cab-4:p1084(29)
 tête et n'osa parler d'amour à son ami.  Il  faut  voyager chez les nations conquises pour   Mas-X:p.585(42)
é.     « ADRIEN GENESTAS. »     « Allons, il  faut  y aller », s'écria le soldat.     Il com  Med-9:p.598(32)
ique.  Vous voilà suffisamment prévenu qu'il  faut  y aller une première fois pour se faire   I.P-5:p.398(20)
 pour elle, l'autre pour son neveu.     « Il  faut  y aller, dit-elle.     — Ça ne veut pas   CdT-4:p.240(42)
up, il y fait noir comme dans un four, et il  faut  y allumer une chandelle.  Heureusement,   Cho-8:p.921(43)
gne, est un chanceux métier.  Voyez-vous, il  faut  y attendre le poisson ou le coquillage,   DBM-X:p1163(15)
, pour goûter les délices de la campagne, il  faut  y avoir des intérêts, en connaître les t  Pay-9:p..65(34)
ampagne, vous savez, l'on ne se gêne pas; il  faut  y avoir toute sa liberté, sans quoi tout  Deb-I:p.814(41)
e me suis voué; mais, pour la poursuivre, il  faut  y croire; et si le doigt de Dieu mène to  Cat-Y:p.428(17)
Nous voilà dans les termes de notre acte, il  faut  y réfléchir de part et d'autre. »     «   I.P-5:p.728(42)
honneau.     — Pourquoi ? dit-elle.  Mais il  faut  y réfléchir.  Si M. Vautrin était ce Tro  PGo-3:p.193(22)
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nier moment, espérant surnager toujours.  Il  faut  y tomber.  Les banqueroutes réunies de m  EuG-3:p1063(28)
 oublier un fait pendant trente ans, s'il le  faut , à la manière d'Ali-Pacha, pour assurer   Fer-5:p.825(21)
réchal, je vais m'habiller.  J'irai, s'il le  faut , à Neuilly ! »     « Comme il l'aime !    Bet-7:p.340(.2)
ant le peu de temps qui me reste à vivre, il  faut , à tout prix, que ton père et toi vous s  EuG-3:p1163(33)
en, est-ce clair ?  Savez-vous ce qu'il vous  faut , à vous, au train dont vous allez ? un m  PGo-3:p.136(38)
mps, et combien sous celle de Trim.     « Il  faut , autant que tu le pourras, éloigner de s  Phy-Y:p.962(32)
n vous réintègre au lit conjugal quand il le  faut , avec les mêmes raisonnements qui lui on  Phy-Y:p1159(16)
nent dans leur imagination un type auquel il  faut , bon gré mal gré, que leur futur ressemb  Bal-I:p.123(.4)
r montrer le chemin; allumez du feu, s'il le  faut , ce soir, et montez leurs effets chez eu  Deb-I:p.807(38)
é de la Saint-Martin du mariage.  Hélas ! il  faut , chose délicieuse ! reconquérir ta femme  Pet-Z:p..65(29)
 vous étiez un de ces inventeurs auxquels il  faut , comme à mon pauvre père, une femme qui   I.P-5:p.217(21)
 et que j'ai tort d'avoir besoin d'elle.  Il  faut , comme dit Vautrin, se faire boulet de c  PGo-3:p.151(.2)
veux qu'on ne t'en veuille pas plus qu'il ne  faut , comporte-toi en Breton, et finis propre  Cho-8:p1176(39)
messe pour le succès de la bonne cause !  Il  faut , dans l'intérêt de la monarchie et de la  Emp-7:p1034(20)
ù il n'était besoin que d'un grand coeur, il  faut , de nos jours, un large crâne.  L'art, l  DdL-5:p.928(11)
 auprès d'elle.  Occupons-nous, puisqu'il le  faut , des affaires de l'État.  Mais riez donc  Cho-8:p.986(40)
comte Lucien de Rubempré.  Je ferai, s'il le  faut , des agaceries à la chancellerie.  Je sa  I.P-5:p.515(26)
prévoir un résultat à dix ans d'échéance, il  faut , dès qu'il s'agit d'une nation, en press  Med-9:p.514(.8)
ecommander au prône...     — J'irai, s'il le  faut , dit la comtesse, voir moi-même mon cous  Pay-9:p.217(17)
te hâte, montra sa mine ténébreuse.     « Il  faut , dit Marie en présentant au Surveillant   Cho-8:p1111(41)
aresses qui le mirent en belle humeur : " Il  faut , dit-elle, que je vous raconte une avent  Phy-Y:p1204(10)
 d'un grenadier de la garde; mais en tout il  faut , dit-on, l'à-propos.  Forcée de quitter   EuG-3:p1042(.9)
le compter, en prendre pour acheter ce qu'il  faut , du vin, des vivres, des bougies, enfin   Pon-7:p.721(26)
ant Blondet.  Voilà bien la femme qu'il vous  faut , elle ne sera cruelle que par délicatess  SdC-6:p.966(36)
cerne, l’auteur de ces fragments avoue qu’il  faut , en ce cas, savoir vivre de peu.  Un aut  Emp-7:p.884(18)
t doit être une spéculation pour vous, et il  faut , en vous remariant, avoir au moins l'esp  Pax-2:p.119(.4)
 Dieu le père.  Encore quelques jours, il le  faut , et après, vous serez libres tous deux.   SMC-6:p.472(22)
e suis sûr qu'il a vendu des rentes, s'il le  faut , et demain vous recevrez une lettre de c  CdM-3:p.622(.2)
'un vanneau dans les airs; obéir quand il le  faut , et opposer à propos une résistance d'in  Phy-Y:p1130(12)
un sursis.  Qu'on fasse la toilette, s'il le  faut , et, s'il n'y a pas de révélation, remet  SMC-6:p.856(33)
 qu'avec vous, j'attendrai vingt ans s'il le  faut , je suis jeune, et vous serez toujours b  Béa-2:p.792(.6)
rez et que vous me protégerez...  Oh ! il le  faut , je veux une place, une place qui convie  CSS-7:p1177(.5)
nnons tous, nous jetterons sur vous, s'il le  faut , l'opprobre et l'infamie.  Nous dirons a  Cat-Y:p.221(.1)
 ces quatre cent mille femmes honnêtes qu'il  faut , lanterne en main, chercher le nombre de  Phy-Y:p.942(26)
au, le vent s'élève, nous arriverons.  Il le  faut , le Parisien serait impitoyable.     — L  F30-2:p1182(17)
i, je possède de la terre tout ce qu'il m'en  faut , lui dis-je en voyant sa physionomie pre  PCh-X:p.187(41)
part, je lui fis part de mes craintes.  " Il  faut , lui dis-je, avoir une bonne garde-malad  eba-Z:p.491(.9)
er son nom !...  Et mes loyers !...  Oh ! il  faut , ma petite fille, que j'aille à Angoulêm  I.P-5:p.606(42)
u, madame, vous êtes une femme comme il m'en  faut , mais ma fortune est loin de ressembler   PrB-7:p.818(.8)
atiemment, lui dit-il.  Je crèverai, s'il le  faut , mon cheval, afin de revenir plus vite p  EnM-X:p.880(30)
petit; oui, je veux te donner un fils, il le  faut , n'est-ce pas ?  Allons, adieu, cher bie  CdM-3:p.636(.2)
, je prévois !  La duchesse viendra, s'il le  faut , ou restera dans sa tranquillité, si je   M.M-I:p.633(10)
s sont en équilibre avec sa consommation, il  faut , pour créer de nouvelles fortunes et acc  Med-9:p.425(.5)
  Les malheureux n'ont pas de créanciers; il  faut , pour en avoir, une certaine splendeur e  Env-8:p.351(29)
e chiffon, soit du double soit du triple, il  faut , pour maintenir le papier à bas prix, in  I.P-5:p.218(24)
e aimante.  Je surpasserai la Tinti, s'il le  faut , pour sauver la vie à mon ami.     — Et   Mas-X:p.617(33)
ien injustes et bien inconséquentes; mais il  faut , pour vous et pour nous, d'abord éteindr  CdT-4:p.234(22)
e, tantôt insinuante, et tonnant quand il le  faut , puis se pliant au sarcasme et devenant   A.S-I:p.929(.3)
 ta pauvre mère qui sera ta servante s'il le  faut , qui se cachera pour ne pas te nuire si   V.F-4:p.916(40)
 mademoiselle ? dit-il à haute voix.    — Il  faut , reprit-elle, que vous puissiez prendre   V.F-4:p.908(24)
nt et vous enveloppent de leurs chants !  Il  faut , sans pleurs ni murmures, les voir revol  Ser-Y:p.849(16)
péripétie favorable en cette conjoncture, il  faut , selon le caractère de votre femme, ou j  Phy-Y:p1116(12)
reux comme un Orgon !  Dans tous les cas, il  faut , si tu ne veux pas avoir l'air d'un niai  Béa-2:p.926(20)
onne de confiance qui me rejoigne; car il me  faut , soit une lettre à montrer à M. de Grand  SMC-6:p.886(43)
ette singulière plante marine !  La voilà !   Faut , tout de même, que ce soit bien accoutum  PCh-X:p.236(17)
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hambre, allez à cheval, et crevez-le s'il le  faut , trouvez-moi-la petite Bijou, rue Saint-  Bet-7:p.379(37)
vec le grain qu'on pai, paye.  Aavant, tout,  faut , ve, ve, veiller aux aux ré, ré, récolte  EuG-3:p1113(12)
efois la faim et la soif, se battre quand il  faut , voilà toute la vie du soldat.  N'est-ce  Med-9:p.463(31)
s espions comme pour se faire une place.  Il  faut , vous le voyez, messieurs, me donner car  SMC-6:p.886(39)
 suis occupé que des obstacles.  D'abord, il  faut , voyez-vous, pousser au testament, et vo  Pon-7:p.645(34)
vait paraître que le 23 novembre à Paris, il  faut , vu les distances, que M. Buloz l’ait li  Lys-9:p.931(35)
urais pris ?  Mais n'aujourd'hui, n'il me le  faut  !     — Je ne le joue pas souvent, ma pe  Pon-7:p.590(20)
mps de passer cette fatale rivière, et il le  faut  !  J'ai une mère en France !  Quelle nui  Adi-X:p.994(.7)
nveloppés, et lui dit : « Prends ce qu'il te  faut  !  Ramène le plus grand médecin de Paris  Pie-4:p.141(17)
n avenir à cette barque fragile.     — Il le  faut  ! » dit Georges d'un air fatal.     Osca  Deb-I:p.766(.2)
ui, c'est juste deux cents francs qu'il vous  faut  ! » s'écria Philippe.     La Descoings s  Rab-4:p.332(41)
ui demanda-t-il à voix basse.     — Peu s'en  faut  ! mon nain mystérieux, répondit-elle en   M.M-I:p.660(11)
ybert, qui n'est pas un intrigant, tant s'en  faut  ! s'est retiré capitaine d'artillerie en  Deb-I:p.755(.9)
-Germain et tâchez d'y trouver ce qu'il nous  faut  !... » ajouta-t-elle en regardant l'abbé  Env-8:p.242(22)
lle est montée en voiture...  " Enfin, il le  faut  !... s'est-elle écriée.  J'ai quitté ce   SMC-6:p.518(31)
de tristesse mêlée d'admiration.     — Il le  faut  », dit-il en baissant la tête.     Depui  EuG-3:p1138(38)
erait pas une assiettée de soupe !  Que vous  faut -il ?     — Mais cinq à six mille francs.  Bet-7:p.247(26)
on supérieure, l'argent !  Eh bien, que vous  faut -il ?     — Rien que de juste, monsieur l  CéB-6:p.111(32)
a dépend de la somme à payer !  Combien vous  faut -il ?     — Trente mille francs.     — Be  CéB-6:p.235(29)
 père, tu m'as lancée ! c'est sacré.  Que te  faut -il ?  Veux-tu cent mille francs ? on s'e  Bet-7:p.359(22)
ns suppliantes à du Croisier.     « Que vous  faut -il ?  Voulez-vous nos biens, notre châte  Cab-4:p1053(37)
comme une colonne de marbre : " Combien vous  faut -il ?  — Cent mille francs, pour trois an  Gob-2:p.989(29)
er aux prix de tout mon sang.  Parle, que te  faut -il ? »     Corentin tressaillit.     « J  Cho-8:p1187(24)
ssant le neveu de son bienfaiteur.  Que vous  faut -il ? de l'argent ? absent par congé, mai  CéB-6:p.137(36)
se en souriant avec amertume.     — Que vous  faut -il ? dit du Tillet qui n'était pas fâché  FdÈ-2:p.288(34)
  « Ma fille ! dit Mme d'Aiglemont, que vous  faut -il ? Pauline !...  Moïna !...     — Il n  F30-2:p1200(10)
eux que lui ce qu'il me faut...     — Que te  faut -il ?...     — Ingrat, tu le demandes ? »  Pet-Z:p.101(31)
 pas mieux que de vous être utile.  Que nous  faut -il ?... de bons manuscrits.     — Quand   I.P-5:p.304(37)
les chambres destinées à des étudiants.  Que  faut -il à la jeunesse de plus que ce qui s'y   ZMa-8:p.830(23)
 que les chevaux iront toujours ainsi.     «  Faut -il atteler, bourgeois ? » dit à Pierroti  Deb-I:p.741(32)
hanté paie bien cher ses succès.  Quel fruit  faut -il attendre d'efforts si peu proportionn  Phy-Y:p1028(15)
ont nommés Caïnones dans les cartulaires, ou  faut -il attribuer ce sentiment de vengeance i  eba-Z:p.486(37)
housiasme, et, s'il fut aussi vif, peut-être  faut -il attribuer la profondeur de ce sentime  eba-Z:p.804(18)
t la religion a créé d'autres moeurs.  Aussi  faut -il au conteur arabe des talismans, des h  FdÈ-2:p.262(43)
me vous, au moins serez-vous en force.     —  Faut -il aussi porter le surcot d'hermine que   Cat-Y:p.223(15)
en disputes, et surtout en intrigues.  Aussi  faut -il avoir hanté les bureaux pour reconnaî  Emp-7:p.990(.6)
 causèrent cependant peu de joie.  Peut-être  faut -il avoir joui de la liberté pour en sent  Med-9:p.542(.5)
scence ?...  Combien de Lampes merveilleuses  faut -il avoir maniées avant de reconnaître qu  Hon-2:p.534(.4)
h.  Y a-t-il aubert en fouillouse ?     — Te  faut -il beaucoup ?     — Un billet de cinq ce  PGr-6:p1107(19)
 froide, mesquine et sans poésie.  Peut-être  faut -il beaucoup de temps à une restauration   DdL-5:p.939(.4)
t, que sa conscience harcelait un peu.     «  Faut -il beaucoup de temps pour amasser un mil  EuG-3:p1095(34)
Si vous ne voulez pas vous reposer, au moins  faut -il boire du vin.     — Me reposer ! ça m  Med-9:p.461(40)
s fleurs et vivre univers !...     Peut-être  faut -il chercher dans cette métaphysique de l  Phy-Y:p.982(31)
our ne durera peut-être pas trois nuits.  Où  faut -il chercher les causes de cette loi ? je  Phy-Y:p.981(.8)
ère.     « Mademoiselle, disait Mlle Borain,  faut -il coudre ceci en points arrière ?     —  Pie-4:p..80(19)
ouver que l'on a du coeur dans les bureaux.   Faut -il couler là une petite tartine sur les   Emp-7:p1022(29)
ille francs de la terre de Jarente...  Aussi  faut -il croire la bonne vieille Malvaux quand  eba-Z:p.607(35)
is, à ce sous-loup-cervier : « Doublon, vous  faut -il de l'argent ? »  Ce n'est pas tout en  I.P-5:p.592(.4)
encouragement à des crimes ébauchés.  « Vous  faut -il de l'argent pour quelques-uns de vos   CdV-9:p.680(42)
choix, le mien est fait irrévocablement, que  faut -il de plus ?     — Il faut savoir, ma ch  Bal-I:p.150(.3)
a première communion d'Esther.     « Combien  faut -il de temps encore ? demanda le médecin.  SMC-6:p.470(.5)
si pour fondre, pour vitrifier ces cailloux,  faut -il des coups de foudre.  Pour Béatrix, l  Béa-2:p.814(37)
   « Ça coûtera-t-il cher ? dit le bonhomme,  faut -il des drogues ?     — Peu de drogues, m  EuG-3:p1170(11)
lènes, de nocturnes, de motifs, de rentrées ( faut -il dire de recettes, quoiqu'il s'agisse   Mus-4:p.731(24)
iléas eut un mouvement de colique.     « Que  faut -il dire, Simon ? reprit-il tout bas.      Dep-8:p.733(14)
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nte et vit, le sage avale la ciguë et meurt;  faut -il disputer les restes de sa vie à la go  Med-9:p.570(40)
 rêve encore.     — Mais quelle réalité vous  faut -il donc ? » s'écria Suzanne en se levant  V.F-4:p.833(28)
  N'avez-vous pas tout mon coeur ?  Que vous  faut -il donc ? votre amour se laisserait-il i  I.P-5:p.239(19)
inconnus.  « Me conduirais-je jamais ainsi ?  faut -il donc abdiquer sa dignité ! se dit-il.  I.P-5:p.365(.2)
n supplie, n'écrivez pas cela...  — c'est...  faut -il donc absolument ?...     — Il est dan  SMC-6:p.748(42)
illeusement la tête à plusieurs reprises.  «  Faut -il donc absolument du plomb pour la rend  Fer-5:p.833(18)
 donner toute ma fortune.     — Ma mère, que  faut -il donc faire pour empêcher de tels malh  CdM-3:p.558(27)
rembler quand je vous regarde ?  Hélas ! que  faut -il donc faire pour être aimé ? »  Toutes  EnM-X:p.878(17)
me vous ne sauriez m'aimer...     — Hé ! que  faut -il donc pour vous convaincre de mon amou  Phy-Y:p1152(.4)
, vous avez encore des illusions.     — Mais  faut -il donc ramper et subir ici ces gros Mat  I.P-5:p.379(13)
 livres de savon.  Dans nos cantons, combien  faut -il donc s'exterminer le tempérament avan  Med-9:p.393(22)
ns pour lesquels l'horizon finit à leur nez,  faut -il donc se donner tant de peines pour s'  Phy-Y:p.965(24)
, tu me crois plus jeune que je ne le suis.   Faut -il donc tant de façons avec une petite s  M.M-I:p.681(40)
âme est ici quand ma personne est à Paris ?   Faut -il donc vous dire que je suis venu en di  Lys-9:p1112(12)
 sans une liberté indéfinie dans ses actes :  faut -il échapper aux conséquences honteuses d  Med-9:p.570(37)
vernent par les mêmes lois.  Ici, peut-être,  faut -il en appeler aux jeunes gens souffrant   V.F-4:p.841(.6)
ng de tant de braves gentilshommes coulera ?  faut -il en faire un triomphe ?     — Non, sir  Cat-Y:p.301(20)
sieur impérieux ? ne suis-je pas le maître ?  faut -il enfin vous l'apprendre ? »     Il s'a  Lys-9:p1072(23)
er d'argent, plus il vous en demande.  Aussi  faut -il escompter chez les sots, c'est moins   I.P-5:p.594(18)
on pays; mais avant de la décrire, peut-être  faut -il établir dans l'intérêt des écrivains   RdA-X:p.657(18)
s nations.  Or, pour périr dans sa force que  faut -il être ?  Il fut difficile dans le choi  DdL-5:p.933(19)
.  Il vit seul retiré dans son hôtel.  Aussi  faut -il être bien protégé pour l'y trouver.    Deb-I:p.802(27)
que je salue.  Pour juger un homme, au moins  faut -il être dans le secret de sa pensée, de   PCh-X:p.130(19)
ité du rayon céleste qui brille en eux ?  Ou  faut -il évaluer l’enthousiasme dont nous somm  PCh-X:p..53(38)
anneau.     « C'est bien ! cria Rigou.     —  Faut -il éveiller Annette ? demanda-t-elle.     Pay-9:p.300(.1)
oi la vôtre ! dit le vieux soldat.     — Que  faut -il faire ?     — Accepter mes propositio  Bet-7:p.365(.2)
is la force d'exécuter mes ordres.     — Que  faut -il faire ?     — Lui chercher querelle à  Béa-2:p.816(36)
   « Mais, madame, dit Julie à sa tante, que  faut -il faire ?  Il doit être constant pour l  F30-2:p1068(20)
me, dit Hulot, mais des preuves...     — Que  faut -il faire ? demanda Mme Olivier.     — Un  Bet-7:p.221(23)
mi, et vous seule avez ce pouvoir.     — Que  faut -il faire ? demanda-t-elle.     — Ah ! vo  Mas-X:p.617(21)
nuyeux comme la pluie qui tombe. »     « Que  faut -il faire ? dit Castanier à Melmoth.       Mel-X:p.369(.3)
'attend, et vous sauver vous-même.     — Que  faut -il faire ? dit Gabrielle.     — Allez vo  EnM-X:p.955(25)
je viens te demander un service.       — Que  faut -il faire ? dit Popinot avec une généreus  CéB-6:p.246(18)
 de frère de les fondre, s'entend dire : que  faut -il faire ? et lui répond : fais-moi du c  Cab-4:p1040(39)
 sacrifier à ce magnifique avenir.     « Que  faut -il faire ? s'écria-t-elle fanatisée.      SMC-6:p.570(.1)
rai même à ne jamais revoir Lucien...  — Que  faut -il faire ?... a-t-il demandé.  — Donnez-  SMC-6:p.762(21)
 on ne veut pas mieux, je le sais.     — Que  faut -il faire ?... dit avidement Petit-Claud,  I.P-5:p.589(.5)
 se mirent à côté l'un de l'autre.     « Que  faut -il faire maintenant ? dit Eugène à Bianc  PGo-3:p.286(41)
elles Lagrave, et qui est une Barniol.     —  Faut -il faire une toilette, dit Mlle Minard.   P.B-8:p..98(30)
nseraient.  Oh ! monsieur, combien de vertus  faut -il fouler aux pieds pour, non pas se don  Hon-2:p.582(15)
z-vous que la femme soit complice du mari ?   Faut -il instruire contre elle ?  Êtes-vous d'  Mar-X:p1093(.9)
.  Notre pouvoir est tout factice.  Aussi ne  faut -il jamais se laisser mépriser par un hom  MCh-I:p..90(19)
'aller au théâtre sans me consulter...     —  Faut -il l'éveiller, ce pauvre cher homme qui   Pon-7:p.673(.6)
  — Elle a vingt-deux ans, dit Crevel.     —  Faut -il la mettre au couvent ? demanda la bar  Bet-7:p..70(22)
t alors un éclat et une puissance célestes.   Faut -il le dire ? je fus heureux. Pendant ces  Gam-X:p.481(34)
a cloche, et l'ange sera mis en fuite par...  faut -il le dire ? par des huissiers qui auron  Cab-4:p1024(.7)
s êtes là, et je lui demanderai comme ça : "  Faut -il le faire monter ? "  Il répondra oui   PCh-X:p.216(10)
t avoir à lui remettre une parure d'hermine,  faut -il le laisser entrer ?     — Eh ! oui, u  Cat-Y:p.256(36)
ferai sauter la cervelle...  — Mais au moins  faut -il le temps de me retourner avec Malin,   Ten-8:p.510(.7)
 !     « Néanmoins, dit le président, encore  faut -il le temps de prendre des renseignement  Pon-7:p.550(17)
es bouchons, et mes dents s'agacent...     —  Faut -il les amener ?     — Trois portraits, j  PGr-6:p1095(13)
 cette similitude avec l'amour divin.  Aussi  faut -il les avoir pleinement éprouvées pour c  A.S-I:p.953(22)
adame vivra plus de quatre-vingts ans.     —  Faut -il les faire rendre ? dit le Roi à sa ma  Cat-Y:p.438(35)
t pour balancer le poids de ces âmes fortes,  faut -il les unir à des âmes féminines dont la  MCh-I:p..85(38)
ra tout effarée.     « Voici M. Bixiou ! que  faut -il lui dire ? demanda-t-elle.     — Entr  Mus-4:p.746(30)
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rrivé.  Il a couru presque comme Pénélope !   Faut -il lui donner un verre de vin ?     — Qu  V.F-4:p.889(26)
act produit un frémissement dangereux; aussi  faut -il lui savoir gré de sa sagesse, de sa f  Med-9:p.479(37)
 chez moi quand tu seras ministre !...     —  Faut -il me faire protestant pour aller chez t  Rab-4:p.538(.7)
t : « Quelle est la vérité sur mon état ?...  faut -il me résigner à mourir ?...     — Eh !   Pet-Z:p.101(20)
s de la cour d'assises, à côté d'un forçat.   Faut -il me taire maintenant ? »     Jules pâl  Fer-5:p.846(.5)
le, vous devez souffrir beaucoup.  Peut-être  faut -il mettre une goutte d'eau-de-vie dans l  Pet-Z:p..73(.1)
us d'implacables regards et les attendrir ?   Faut -il ne pas connaître la beauté libre, la   Béa-2:p.730(22)
êtes beau.     — Que ne me le disiez-vous !   Faut -il ne plus venir ? demanda Calyste en re  Béa-2:p.709(24)
e d'épargne.  En huit ans ! quelle chance !   Faut -il ne rien gagner au dîner de M. Pons, e  Pon-7:p.529(11)
oyant à sa chère Minette une figure piteuse,  faut -il nous débarrasser de lui pour toujours  Pon-7:p.508(.2)
t roi. "     — Oh ! le joli bras !  Pourquoi  faut -il nous habiller ?  J'aime tant à passer  Cat-Y:p.268(37)
 ! lui dis-je.  Mais que faire ?  — Au moins  faut -il obtenir de lui quelque titre, car un   Env-8:p.266(23)
e espèce de bourreau, mais gigantesque ?  Ne  faut -il pas  des enchantements bien extraordi  PCh-X:p.197(.1)
ns vraies et durables ?  Quelle puissance ne  faut -il pas à un mari pour lutter avec succès  Phy-Y:p1089(30)
re un placement de marchandises.  Combien ne  faut -il pas à un tel homme de qualités supéri  I.G-4:p.562(41)
ique, de verdir les figures lymphatiques, ne  faut -il pas accorder au désir, à la joie, à l  SdC-6:p.968(30)
sez de fortune pour vivre en Laginski, ne te  faut -il pas alors un ami qui s'occupe de tes   FMa-2:p.209(14)
 dans les belles régions de l'amour vrai, ne  faut -il pas apprendre les joies, les perfecti  I.P-5:p.388(17)
e privée des Romains ?  Combien de livres ne  faut -il pas avoir dévorés pour acquérir la ce  FdÈ-2:p.267(33)
 bien philosophiques ! s'écria une dame.  Ne  faut -il pas avoir réfléchi bien profondément   eba-Z:p.475(.5)
ouffrir, Croire, Aimer.  Pour bien aimer, ne  faut -il pas avoir souffert et ne faut-il pas   Ser-Y:p.784(18)
y a fleuri.  De là vient sa supériorité.  Ne  faut -il pas avoir tout connu pour créer le ri  SMC-6:p.441(42)
s creusés par les sentiments personnels.  Ne  faut -il pas avoir tout senti pour tout rendre  I.P-5:p.207(38)
it bonne, douce, pieuse, indulgente.  Or, ne  faut -il pas avoir un intérêt bien vif pour al  F30-2:p1203(17)
ait : « Je suis venue au devant de vous.  Ne  faut -il pas avoir un peu de coquetterie pour   Lys-9:p1058(17)
que celui dont ils abondent déjà.  Alors, ne  faut -il pas avoir une âme multiple ? n'est-ce  Fer-5:p.813(20)
es.     — Hélas ! madame, répondit Julie, ne  faut -il pas bien aimer un homme pour l'épouse  F30-2:p1059(.8)
nt, et ma mère fondait en larmes aussi !  Ne  faut -il pas bien aimer un homme pour pleurer,  CdM-3:p.633(25)
 a remplacé le bonhomme Courtecuisse ?  — Ne  faut -il pas bien payer un homme qui se charge  Pay-9:p.195(20)
a nature des choses.  Pour mener un parti ne  faut -il pas concorder à ses idées, pour brill  DdL-5:p.934(26)
n aimer, ne faut-il pas avoir souffert et ne  faut -il pas croire ?  L'Amour engendre la For  Ser-Y:p.784(19)
.  Pour être à l'abri de toute recherche, ne  faut -il pas d'ailleurs se mettre plus haut qu  SMC-6:p.503(11)
ller à mon retour par un baiser.  Combien ne  faut -il pas d'énergie et combien ne faut-il p  CdM-3:p.631(14)
un coeur de poète pour faire un musicien, ne  faut -il pas de la poésie et de l'amour pour é  DdL-5:p.914(.8)
epter le cas où elle est une spéculation, ne  faut -il pas déployer pour son hôte et pour so  Med-9:p.442(12)
ialité sans en franchir les bornes.  Mais ne  faut -il pas des circonstances inouïes pour qu  MdA-3:p.385(26)
 a mis la Vérité dans le fond d'un puits, ne  faut -il pas des seaux pour l'en tirer ? tu en  I.P-5:p.461(.2)
ant les regards, nous paraissons grands.  Ne  faut -il pas en effet s'élever au-dessus des a  Aba-2:p.470(24)
ut-il pas ne point avoir connu d'égaux ?  Ne  faut -il pas enfin que l'éducation inculque le  Int-3:p.475(12)
 claquements de fouet de ses postillons.  Ne  faut -il pas être bien maître de poste pour s'  U.M-3:p.770(20)
 je ne sais quel sentiment épouvantable.  Ne  faut -il pas être bien malheureux pour obtenir  PCh-X:p..61(21)
 cet homme, certainement extraordinaire.  Ne  faut -il pas être doué de facultés rares pour   Dep-8:p.807(19)
rielle.  Pour rester à la tête d'un pays, ne  faut -il pas être toujours digne de le conduir  DdL-5:p.928(26)
 un long silence que je dois ce plaisir.  Ne  faut -il pas être vivante pour éprouver les jo  F30-2:p1087(38)
et qui en pratiquent alors l'exclusivité (ne  faut -il pas faire un mot pour rendre une idée  SMC-6:p.597(40)
ntait vivre que depuis deux mois !  Aussi ne  faut -il pas juger de l'effet que cette oeuvre  A.S-I:p.938(13)
eau.  D'ailleurs, pour enlever une femme, ne  faut -il pas l'adorer ?     « Rien du tout, ma  DdL-5:p.992(24)
Et puis, reprit timidement Mme Thuillier, ne  faut -il pas la laisser marier à son goût.  Qu  P.B-8:p..55(27)
à ses idées, pour briller dans une époque ne  faut -il pas la représenter ?  De cette obliga  DdL-5:p.934(27)
z que je parle d'un homme de génie.  Ne nous  faut -il pas la Vue des lynx !  — Audace (entr  CSS-7:p1164(24)
ce énorme aux yeux d'Eugénie et de sa mère.   Faut -il pas le voler, cet homme pour fêter vo  EuG-3:p1077(10)
la conscience de pareils crimes, au moins ne  faut -il pas les dire. Je vous ai fait une imp  Lys-9:p1228(.4)
ile, dit la grosse Briarde en murmurant.  Ne  faut -il pas lui bassiner son lit ? demanda-t-  Pie-4:p..76(.5)
es; car avant celui qui couve son argent, ne  faut -il pas mettre celui qui en cherche, l'un  Pay-9:p.227(.9)
s patriciens du peuple ?  Pour commander, ne  faut -il pas ne point avoir connu d'égaux ?  N  Int-3:p.475(11)
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 si nos regards sont de vivantes paroles, ne  faut -il pas nous voir pour entendre par les y  L.L-Y:p.671(15)
   — Eh bien, jusque-là, reprit Derville, ne  faut -il pas plaider, payer des avocats, lever  CoC-3:p.343(.7)
r les moeurs se réforment si lentement !  Ne  faut -il pas pour obtenir le plus léger change  Phy-Y:p.974(33)
nt une incarnation, et quelles conditions ne  faut -il pas pour qu'elle ait lieu !  Nous ne   Mem-I:p.232(40)
 elle veut gagner du temps.     — Ne nous en  faut -il pas pour réparer notre échec d'Ambois  Cat-Y:p.345(18)
us.  Oh ! quelle puissance d'affection ne me  faut -il pas pour rester ici, dans cet hôtel d  M.M-I:p.585(21)
 railleries qu'il se permet si souvent ?  Ne  faut -il pas qu'elle puisse opter entre Canali  M.M-I:p.599(.4)
t profond donne le courage de produire !  Ne  faut -il pas que Colleville m'adopte, que je p  P.B-8:p.113(34)
n continuant.  En se sacrifiant, au moins ne  faut -il pas que des mineurs la tracassent.  O  CdM-3:p.568(34)
e, aux Indes, en Afrique, je ne sais où.  Ne  faut -il pas que je combatte un amour sans bor  Aba-2:p.487(24)
lé.     — Qu'est-ce que cela vous fait ?  Ne  faut -il pas que je m'en aille ?  Avez-vous de  Mar-X:p1090(22)
Mais nous sommes aux fondations, dis-je.  Ne  faut -il pas que je sache, de nos deux douleur  Hon-2:p.565(.6)
ls que chacun se reconnaît et s'attribue, ne  faut -il pas que la généralité des assurés don  I.G-4:p.585(17)
r.  Pour que la prescription s'établisse, ne  faut -il pas que les détenteurs puissent être   Int-3:p.484(33)
le que déjà Latournelle s'était faite : « Ne  faut -il pas que M. Charles Mignon ait une for  M.M-I:p.613(28)
imple à Lanstrac ne m'effraie point; mais ne  faut -il pas que Mlle Natalie renonce à ses go  CdM-3:p.571(32)
 d'en expliquer l'existence aujourd'hui : ne  faut -il pas que tout ait dormi autour d'elle,  Pat-Z:p.259(21)
ec terreur en interrompant sa mère.     — Ne  faut -il pas que tu sois sa femme ?     — Je l  CdM-3:p.608(40)
peut-être au discours de Dédale à Icare.  Ne  faut -il pas remonter jusqu'à la mythologie po  Cab-4:p1002(27)
e de qui nous sommes épris; pour l'aimer, ne  faut -il pas rencontrer en elle les caractères  Med-9:p.558(.2)
un personnage important au logis.  Aussi, ne  faut -il pas s'étonner de voir un ancien rebou  EnM-X:p.925(25)
Quand on souffre d'une maladie chronique, ne  faut -il pas s'habituer au mieux ?  Souvent le  Hon-2:p.549(24)
e mentir.  Puis, cette obligation admise, ne  faut -il pas savoir bien mentir ?  Les femmes   Fer-5:p.834(27)
 constater les valeurs de la communauté.  Ne  faut -il pas savoir si elle est bonne ou mauva  RdA-X:p.767(38)
merciale, et veut un négociant consommé.  Ne  faut -il pas se connaître aux comptes de retou  EuG-3:p1117(16)
ion si grave pour l'avenir des sociétés.  Ne  faut -il pas se convaincre que l'homme est le   L.L-Y:p.652(37)
  — Moi ! dit-elle, je le suis à propos.  Ne  faut -il pas se défendre ?  Mais votre comtess  FdÈ-2:p.331(37)
thie autour de moi.  Pour avoir des amis, ne  faut -il pas se lier avec des jeunes gens, pos  MdA-3:p.395(27)
 à propos à leur tendresse.     Peut-être ne  faut -il pas se livrer à de trop grands effort  eba-Z:p.548(13)
ereuse : nous devons vivre à la campagne, ne  faut -il pas songer à toute l'instabilité des   Mem-I:p.253(34)
mbien ne faut-il pas d'énergie et combien ne  faut -il pas t'aimer pour te quitter en te voy  CdM-3:p.631(14)
tagée à dix lieues à la ronde.  Peut-être ne  faut -il pas tarder plus longtemps de donner l  Ten-8:p.506(24)
, l'artiste a-t-il jamais balancé ?  Ne nous  faut -il pas toujours des luttes, à nous autre  PCh-X:p..96(21)
tes ?  Un peu plus tôt, un peu plus tard, ne  faut -il pas toujours faire ce que je fais auj  I.P-5:p.253(42)
soit un de ces coups attribués au hasard, ne  faut -il pas toujours obéir à Dieu ?  Le malhe  A.S-I:p1017(.5)
à aller au bois à cheval ou en voiture ?  Ne  faut -il pas toujours s'exercer au manège des   FMa-2:p.217(26)
 ni toujours jouir, ni toujours souffrir, ne  faut -il pas un énorme changement pour arriver  L.L-Y:p.653(.6)
  « Eh bien, Solern, dit Charles IX, ne nous  faut -il pas un prétexte pour passer la nuit d  Cat-Y:p.394(.3)
crifices et par l'envie de les diminuer.  Ne  faut -il pas un vainqueur et un vaincu, lorsqu  CdM-3:p.586(14)
uve pleine et riche sous une écorce unie, ne  faut -il pas une multitude de préparations, de  EuG-3:p1025(34)
oit y mourir de chagrin en peu de temps.  Ne  faut -il pas vivre avec un autre ?  N'êtes-vou  CdV-9:p.786(42)
elle en lui serrant la main.  D'ailleurs, ne  faut -il pas vous bien aimer pour vous donner   CdM-3:p.565(17)
dier une histoire pleine de mélancolie ?  Ne  faut -il pas vous parler des malheurs qu'une j  Pie-4:p..29(.9)
t se consoler d'une perte par une autre.  Ne  faut -il pas vraiment reconnaître que la Provi  eba-Z:p.691(31)
ée de main, un mot, une signature ?  Ne nous  faut -il pas, à nous autres jeunes roués, un a  CdM-3:p.650(23)
 nos bonnes nous ont menés chez Séraphin, ne  faut -il pas, à nous vieillards, les tableaux   I.G-4:p.591(14)
s s'appuie la haute propriété parisienne, ne  faut -il pas, après les causes morales dites,   FYO-5:p1050(.7)
RREUR    À MONSIEUR GUYONNET-MERVILLE     Ne  faut -il pas, cher et ancien patron, expliquer  Epi-8:p.433(.3)
ar la pensée au-dessus des autres hommes, ne  faut -il pas, dès sa naissance, avoir mesuré l  Int-3:p.475(.9)
 Lourdois.     « Eh bien, quelle prudence ne  faut -il pas, dit Gobenheim à du Tillet, il n'  CéB-6:p.263(22)
s ont quelqu'un qui les comprend.  Peut-être  faut -il plaindre les secrétaires particuliers  Emp-7:p.959(10)
le chevalier pour un homme accompli, mais ne  faut -il point pardonner aux vieux célibataire  V.F-4:p.814(.4)
es mots à l'oreille.     « Eh bien, que vous  faut -il pour acheter votre fruit à la Halle ?  Int-3:p.440(.3)
 l'un des colonels de sa police : « Que vous  faut -il pour arriver à tel résultat ? »  Core  SMC-6:p.533(18)
ptons ! que dépensez-vous par an ?  Que vous  faut -il pour être heureux ?  Allez ! allez !   Pon-7:p.755(25)
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 répliqua-t-elle en souriant.     — Au moins  faut -il pour mon honneur que vous ayez l'air   Mus-4:p.726(36)
ssage... six cents livres !  Après, que vous  faut -il pour vivre ?... trois francs par jour  Pon-7:p.755(40)
ne vous ait laissé quelque nuage ?...  — Que  faut -il pour vous rassurer ?...  — Que vous m  Phy-Y:p1136(.8)
 Séchard.     — À pied, dit-il.     — Encore  faut -il pouvoir vivre et se coucher en route.  I.P-5:p.550(22)
 voulu me comprendre, il m'a presque évité.   Faut -il prévenir notre mère ?     — Non, non,  Bet-7:p.209(.1)
rcheuse, c'est-à-dire figurante de la danse,  faut -il qu'elle ait eu quelque attachement so  CSS-7:p1159(35)
 fifille ?     — Mais, monsieur Cruchot, que  faut -il que je fasse ? demanda Eugénie impati  EuG-3:p1172(10)
e des Notaires a forcé monsieur...     — Que  faut -il que je fasse ? dit avidement Rastigna  PGo-3:p.142(27)
duirons l'affaire à bon port.     — Mais que  faut -il que je fasse alors, mon bon monsieur   Pon-7:p.645(20)
nt plus d'une livre de noisettes eu dedans.   Faut -il que je perde sur ma marchandise pour   CéB-6:p.116(.8)
ervez à ma passion après cinq mois ?  Encore  faut -il que je sache quel rôle je jouerai à l  SMC-6:p.602(12)
ine.     — Ah ! s'écria le général, pourquoi  faut -il que je te retrouve ainsi, mon Hélène,  F30-2:p1190(34)
able, un ben doux, un ben parfait monsieur.   Faut -il que je vous aide à défaire vos malles  EuG-3:p1071(36)
e me suis fait communiquer les pièces.     «  Faut -il que l'affaire suive son cours ? faut-  Bet-7:p.344(10)
t lui-même, et que tant pis !...  — Parbleu,  faut -il que nous mourions de froid et que nou  Pay-9:p.195(30)
deux mille débiteurs dans Paris; et au moins  faut -il que, pour ceux qui peuvent nous rendr  Env-8:p.381(21)
nsif pendant le spectacle.  Mon cher ami, te  faut -il quelque chose que je puisse te donner  Mel-X:p.369(10)
ous détermine à venir à moi.  Peut-être vous  faut -il quelque millier d'écus.  Tenez, le vo  PGo-3:p.184(30)
 appartement chez lui.  Que dois-je faire ?   Faut -il rester à Venise en présence de mon ma  Mas-X:p.562(22)
rsonnages qui en sont les acteurs, peut-être  faut -il résumer ici les idées dont l'expressi  CdT-4:p.206(.6)
ratique il disait : « Voilà, madame, ne vous  faut -il rien d'autre ? »  Sans sa soeur, ce c  Pie-4:p..43(39)
 maîtresse de ce genre-là...     — Suffit !   Faut -il s'armer ?...     — Jamais ! dit vivem  SMC-6:p.547(.4)
epte que comme une flatterie de plus.  Aussi  faut -il s'élancer de toutes ses forces vers l  L.L-Y:p.661(18)
 vous amusera peut-être.     — Mais au moins  faut -il savoir à quoi s'en tenir... », dit la  Pay-9:p.109(27)
maîtresse de son valet de chambre, car enfin  faut -il savoir à tout moment ce qui se passe   SMC-6:p.546(11)
  Mais avant de devenir un Gobenheim, encore  faut -il savoir si cette affreuse transformati  M.M-I:p.571(34)
te à s’user, comme s'est usé l’Empire; aussi  faut -il se hâter de la peindre pour que ce qu  I.P-5:p.111(33)
e froid du pôle empêchent toute existence ?   Faut -il se marier avec un Louis de l'Estorade  Mem-I:p.357(43)
pas ? que je lui dis, c'est mon métier.  Les  faut -il tout de suite ?  — Non, qu'il me dit,  Med-9:p.438(13)
n reproche sur l'humilité de ma naissance ?   Faut -il un blason à votre amour ?  À Milan, l  A.S-I:p.952(.4)
hement     ambition     travail d'esprit      Faut -il un équilibre, une concomitance ou une  eba-Z:p.843(.1)
s.  Enfin, nous aurons un jury Malin.  Aussi  faut -il un système complet de défense, n'en s  Ten-8:p.646(15)
une somme assez importante qui...     — Vous  faut -il une quittance ? dit du Tillet en l'in  CéB-6:p.301(.1)
 pas assez de drap pour tous les joueurs, et  faut -il une sorte de génie pour combiner un c  Lys-9:p1086(10)
te-Hélène, nous n'étions pas propres.  Aussi  faut -il vérifier !     — Oui, mais vous avez   PGo-3:p.192(13)
des planches, des clous et ses outils.     «  Faut -il vous aider ? lui cria Nanon en l'ente  EuG-3:p1048(.7)
t sans voir, écoutaient sans entendre.     «  Faut -il vous demander d'être ma caution, mons  Ten-8:p.635(33)
ue je vous entrevoie ou je quitte la partie.  Faut -il vous dire adieu ?  Me permettez-vous   M.M-I:p.548(26)
mari ? demanda Flavie à son séducteur.     —  Faut -il vous dire tous nos secrets ?     — Vo  P.B-8:p.112(33)
e menton, et j'ai vu son cou blanc, rond...   Faut -il vous dire tout ?... je me suis aperçu  U.M-3:p.856(.1)
pression craintive, mais il les glaça.     «  Faut -il vous disséquer cela, dit-il, et vous   Ten-8:p.644(.1)
errogeant par un regard à demi colère.     —  Faut -il vous ouvrir mon coeur, reprit-il en r  FMa-2:p.222(.3)
nt bon.  Avec quoi que ça se nettoie donc ?   Faut -il y mettre de votre cirage à l'oeuf ?    EuG-3:p1079(27)
t eut l'air d'essuyer une larme.  « Que vous  faut -il, Étienne, reprit-elle d'une voix mate  Mus-4:p.789(.3)
   « Faut-il que l'affaire suive son cours ?  faut -il, le principal coupable visible étant   Bet-7:p.344(10)
la femme qui s'unissent.  Aussi peut-être ne  faut -il, pour faire un mariage heureux, que c  Mem-I:p.251(13)
ud à Séchard quand Séchard eut fini.  Que te  faut -il, quelque chose comme trois ou quatre   I.P-5:p.601(.4)
ante francs.     — C'est cher, mais il me le  faut ; et je n'aurais pour vous payer que les   I.P-5:p.506(36)
e sais, répondit la jeune fille, ce qu'il me  faut .     — Ma soeur veut un beau nom, un bea  Bal-I:p.130(35)
e francs qu'ils ont effarouchés, il nous les  faut .     — Paccard est là », répondit la pie  SMC-6:p.864(35)
é la police.  Vous périrez, monsieur.  Il le  faut .  Aimez-vous Mme Jules ?  Étiez-vous aim  Fer-5:p.833(10)
rpeur, tâche d'envoyer un commissaire, il le  faut .  Entortille le maréchal ! et à ton reto  Bet-7:p.316(21)
ordants avec l'état de votre âme, mais il le  faut .  J'ai beaucoup pensé à vous depuis quel  RdA-X:p.760(35)
pricieuse, sois coquette, un peu dure, il le  faut .  Je ne te conseille pas d'odieux calcul  Béa-2:p.853(16)
à franchir un abîme.  Soyez ambitieux, il le  faut .  Je vous crois de hautes et de puissant  A.S-I:p.949(34)
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ux; marche devant, tu me remorqueras s'il le  faut .  Loin de t'envier, je me consacre à toi  I.P-5:p.184(27)
ait ici, vivez enterré dans la cave, s'il le  faut .  Moi, je vais à Paris, j'y cours, j'ent  Cab-4:p1045(18)
 regardant la Normande, est la bête qu'il me  faut .  Que doit-elle ?...     — Cent mille fr  Bet-7:p.417(27)
as amusant, et ça n'apprend rien; mais il le  faut .  Soit.  Nous nous faisons avocat pour d  PGo-3:p.137(38)
"  Mais il s'y mettra ostensiblement s'il le  faut .  Tu me dis maintenant : " Il est riche.  CéB-6:p..50(41)
age !  Dans les grandes circonstances, il en  faut .  Vous êtes un homme.  Qu'y a-t-il ? en   Emp-7:p1086(19)
longtemps; je vous donnerai six mois s'il le  faut .  Vous êtes votre maîtresse absolue, et   Mem-I:p.242(11)
eulement pas si vous avez tout ce qu'il vous  faut .  Vous ne serez plus le terme de ses com  Phy-Y:p.997(36)
 bonhomme Frappier.  Tiens voilà ce qu'il te  faut . »     Et il lui montra des planches en   Pie-4:p.158(.2)
s historiques pour la moindre conception, il  faut ...     MARI B, ne répondant plus à sa vo  Phy-Y:p1092(34)
semble...     — Monsieur...     — Mais il le  faut ...     — Monsieur...     — N'ayez pas pe  Pet-Z:p.160(.1)
es !... et je sais mieux que lui ce qu'il me  faut ...     — Que te faut-il ?...     — Ingra  Pet-Z:p.101(30)
ai bientôt formé le bataillon sacré qu'il me  faut ...  Écoute, nous approchons...     — Voi  SMC-6:p.912(36)
s, les lois ne sont pas feutrées comme il le  faut ... "     « Hein ? dit-il en regardant Je  I.G-4:p.571(15)
e vais chez l'apothicaire, chercher ce qu'il  faut ... car, voyez-vous, monsieur, ça coûtera  Pon-7:p.582(26)
, maintenant : le crime attire le crime.  Il  faut ... dit-il en faisant une pause, il faut   Cab-4:p1044(39)
 être mieux reconnue par moi...  Mais, il le  faut ... vous ne resterez pas en France.  Vous  F30-2:p1089(32)
ntant queques churs, gar che gombrends qu'il  vaud  fus aggoutimer à ma bofre gargasse.       SMC-6:p.599(.8)
sait admirablement à son maître.     « Il le  vaud  pien, dit Nucingen.     — Et tu n'es pas  SMC-6:p.572(22)
garda machinalement dans sa chambre.     « U  vaud -il nus diriger ?... demanda Kolb quand i  I.P-5:p.626(.8)
ain.     — Je baye, répondit-il, mais angore  vaud -il saffoir de guoi il s'achit.     — Tro  SMC-6:p.581(19)
ment, répondit Villemot.     — Hé bien ! que  vaud -il vair bir cela ?     — Signez ce papie  Pon-7:p.730(.1)
e grielle Irobe ?  — Esder rige m'échabbe...  vaud -ile hâler se bantre ?  Qu'ed la fie sans  SMC-6:p.692(.1)
fitte, s'écria Schmuke, ké vaudille vaire ?   Vaudille  hâler au tiaple ?     — Rien que met  FdÈ-2:p.366(.4)
te, fitte, fitte, fitte, s'écria Schmuke, ké  vaudille  vaire ?  Vaudille hâler au tiaple ?   FdÈ-2:p.366(.3)

falot
t l'abbé Grimont en allumant l'oribus de son  falot  dont les vitres étaient claires et le m  Béa-2:p.678(14)
ers la chambre de sa femme à la lueur de son  falot  qu'il avait déposé sur la première marc  AÉF-3:p.725(.8)
duègne et le plus jeune page, qui portait un  falot ; il donna le bras à sa femme, et se fit  M.C-Y:p..21(12)
rès de tomber, s'étendait une de ces figures  falotes  et drolatiques comme les Chinois seul  Pon-7:p.485(.8)
sement octroyé par le Français aux créations  falotes  que se permet la nature, que l'art s'  CdM-3:p.559(43)
, ramassée, Asie ressemblait à ces créations  falotes  que se permettent les Chinois sur leu  SMC-6:p.484(.2)
laisante parfois en lâchant de ces créations  falotes , l'a douée d'une taille de tambour-ma  M.M-I:p.471(.1)
ntan avaient sonné neuf heures et demie; les  falots  s'allumaient dans l'antichambre de Mme  Req-X:p1117(.5)
eoir les domestiques qui arrivaient armés de  falots , et un gros poêle afin de combattre la  V.F-4:p.849(.6)
 valets armés jusqu'aux dents et portant des  falots , retentirent dans le lointain; puis, b  M.C-Y:p..35(39)

falourde
ir, assis devant la cheminée où brillait une  falourde  allumée, les deux amis allaient enta  CéB-6:p.153(17)
 auquel manquaient des pages avait allumé la  falourde  du jeune homme qui risque au jeu mil  PCh-X:p.194(22)
e, debout devant la cheminée, où brûlait une  falourde , se faisait lacer par Wenceslas.  C'  Bet-7:p.420(31)
re, excessivement laborieux, qui apporte des  falourdes  à la cheminée des Revues, et qui s’  Lys-9:p.943(12)
iles de cuisine de la plus vile espèce, deux  falourdes  entamées, un chambranle en pierre s  SMC-6:p.450(.3)
préparer bien des choses.  Je t'enverrai des  falourdes  qui nous serviront jusqu'à ce que n  PGo-3:p.269(.7)
nissait aux locataires, ainsi que de petites  falourdes  sciées et fabriquées par lui.     N  Env-8:p.332(30)
de-Piété sa montre pour pouvoir acheter deux  falourdes , afin que son nouvel ami trouvât du  I.P-5:p.312(.3)

falsification
excessive multiplicité des monnaies et leurs  falsifications  rendaient bien plus difficile   Cat-Y:p.183(28)

falsifier
ie vinicole succombe-t-elle.  On vend du sel  falsifié  pour échapper au Fisc.  Les tribunau  SMC-6:p.591(33)
stiné à me procurer le nécessaire; mais sans  falsifier  les oeuvres de mon esprit, je tâche  Emp-7:p.886(21)
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Falstaff
eur.  À l'avènement de Henri V au trône, sir  Falstaff  avait au plus trente-quatre ans.  Ce  Cat-Y:p.168(39)
 de Beaumarchais contre Bergasse (Begearss),  Falstaff  est, en Angleterre, le type du ridic  Cat-Y:p.168(32)
 amoureux, vain, ivrogne, vieux, corrupteur,  Falstaff  était un des personnages les plus im  Cat-Y:p.168(36)

Fama
uvres ne portent pas cette belle épigraphe :  Fama  ! mais celle que substitua un railleur :  Emp-7:p.882(11)
ama ! mais celle que substitua un railleur :  Fame  !  Comme parfois ses livres lui coûtent   Emp-7:p.882(12)

famélique
eux, un Derville enfin.  Puis il y a l'avoué  famélique  à qui tout est bon pourvu que les f  MNu-6:p.356(14)
e même elle triompha dans l'opinion grâce au  famélique  assaut livré aux journaux et qui pr  CéB-6:p.206(28)
 que la Cibot trembla.  Cet homme d'affaires  famélique  devait manoeuvrer de son côté, comm  Pon-7:p.659(.5)
eux m’avaient menacé de réveiller les dogues  faméliques  de la presse contre moi, de m’atta  Lys-9:p.941(.3)
 deux fois pour ne pas avoir l'air d'auteurs  faméliques .  Nous pénétrerons tout à l'heure   eba-Z:p.604(12)

famé
ut César.  Aussitôt les négociants les mieux  famés  entourèrent l'ancien parfumeur et lui f  CéB-6:p.309(34)

fameux
e vous fais faire à vous et à Rémonencq, une  fameuse  affaire, à condition de partager les   Pon-7:p.658(15)
, avaient raconté aux ignorantes lorettes la  fameuse  anecdote, rapportée dans l'Histoire a  Bet-7:p.404(22)
 fantaisies les plus saugrenues.  Lors de la  fameuse  année de 1811, dont la récolte coûta   EuG-3:p1042(36)
sse de la maison Brézac, la colonne de cette  fameuse  association appelée la Bande Noire, q  CdV-9:p.645(19)
essayer de le cuire.  Ce triomphe serait une  fameuse  assurance de mes talents ministériels  I.G-4:p.574(33)
nais ce qu'est cette galanterie espagnole si  fameuse  autrefois.     Ah çà, chère, que se p  Mem-I:p.297(20)
 peut-on pas dire comme une sainte, après sa  fameuse  aventure.  Un soir, par un désespoir   Pay-9:p..59(41)
 « Adolphe nous avait paru très bien avec la  fameuse  baronne Schinner, si célèbre par son   Pet-Z:p.113(22)
s ! il apprend l'histoire de France après sa  fameuse  bataille d'Aboukir, où, sans perdre p  Med-9:p.525(32)
té même, et l'amour de Charles Quint pour sa  fameuse  bâtarde Marguerite.  Ainsi le pape et  Cat-Y:p.179(18)
ns ce palais Capello, d'où sortit un soir la  fameuse  Bianca, et qui devint grande-duchesse  Gam-X:p.480(36)
ime, nous lui ferons payer, je l'espère, une  fameuse  bienvenue...     — En avant, le livre  Deb-I:p.847(38)
ommuns, au-dessus des écuries, du côté de la  fameuse  brèche.  Michu se procura deux chevau  Ten-8:p.596(.9)
sse de Grandville, mon propriétaire, la plus  fameuse  caboche de la Cour royale, selon Derv  CéB-6:p.163(24)
uit ans, je suis parti simple soldat pour la  fameuse  campagne de 1813; mais je n'ai vu que  Deb-I:p.777(40)
rillait l'illustre princesse de Varèse et la  fameuse  cantatrice Tinti qui chantait en ce m  A.S-I:p.961(17)
 a offert la même somme; enfin, sa veuve, la  fameuse  Catherine de Bora, fut obligée de sol  Cat-Y:p.341(.9)
patria !...  Il chanta sur sa physionomie la  fameuse  cavatine del Rizzo.  Enfin, l'élève d  I.P-5:p.678(18)
r à y faire quelque chose.  Léonard y mit la  fameuse  Cène, la reine des fresques.  Ainsi,   Emp-7:p.891(30)
nce opposée par le trône aux électeurs de la  fameuse  Chambre de 1830 ramena le docteur en   U.M-3:p.902(.5)
jà emparée d'Adrien, et l'avait logé dans la  fameuse  chambre de M. Gravier.  Elle fut sing  Med-9:p.594(43)
 engendré la lionne.  La lionne est due à la  fameuse  chanson d'Alfred de Musset : Avez-vou  A.S-I:p.917(.3)
omme nous ! dit-il à voix basse en citant la  fameuse  chanson de Béranger.  Georges, ajouta  Deb-I:p.856(.8)
nière, quand ils découvrirent ensemble cette  fameuse  cheminée tournante, inventée par le d  Phy-Y:p1100(21)
e, vu ce que vous avez écrit, on a monté une  fameuse  claque pour la seconde représentation  I.P-5:p.413(13)
es, et qui préféra la troisième part dans la  fameuse  Compagnie Minoret, à la gestion des A  Pay-9:p.128(25)
sérieusement des Vanneaulx sans connaître la  fameuse  complainte Fualdès, en apprenant l'in  CdV-9:p.697(22)
odore de Bèze, et il fut alors prouvé que la  fameuse  complainte sur Marlborough est un pla  Cat-Y:p.350(21)
in, et, comme la belle Mme Chicot, depuis la  fameuse  consultation, aimait beaucoup le doct  eba-Z:p.834(18)
.  Ces aventures donnaient à Farrabesche une  fameuse  couleur.  La troupe avait ses affidés  CdV-9:p.769(.8)
 le porche, le duc reconnut au chapeau cette  fameuse  croix de Lorraine que le cardinal ven  Cat-Y:p.324(33)
flamboyant.     « Nous nous sommes donné une  fameuse  culotte monarchique et religieuse »,   I.P-5:p.516(23)
épart du comte, un fils dont la destinée est  fameuse  dans notre histoire de France, sous l  M.C-Y:p..73(.1)
s de leurs linceuls, image gigantesque de la  fameuse  danse des morts.  Puis, en me retourn  Sar-6:p1043(15)
i, n'a rien; il est le frère de Mariette, la  fameuse  danseuse qui lui amasse de quoi trait  Deb-I:p.843(30)
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la brûla.     « Madame vient de recevoir une  fameuse  déclaration d'amour, et elle l'a lue   ÉdF-2:p.175(38)
, car Jenny Cadine est la seule rivale de la  fameuse  Déjazet.  À table, où Gazonal fut fas  CSS-7:p1212(15)
e comédie en un acte pour Mlle Mars, la plus  fameuse  des fameuses, ah ! en voilà une que j  CéB-6:p.138(36)
 Vénus de Jean Goujon dont l'original est la  fameuse  Diane de Poitiers, la signora Olympia  Bet-7:p..74(41)
SMA.  Né à Dijon, et venu à Paris lors de la  fameuse  discussion sur le magnétisme animal q  eba-Z:p.719(25)
la révolution; il a été dans le secret de la  fameuse  disette, et a commencé sa fortune par  PGo-3:p.114(.6)
res, on sait pourquoi, par une Française, la  fameuse  duchesse de Portsmouth; on commença p  A.S-I:p.916(31)
 est sorti avec honneur, comme moi, de cette  fameuse  École; il a blanchi dans deux départe  CdV-9:p.798(40)
bre, nommée la Belle Hollandaise, mère de la  fameuse  Esther Gobseck.  Puis il avait causé   Dep-8:p.804(.9)
 Val-Noble, devenue depuis Mme Gaillard.  La  fameuse  Esther y fit faire au baron de Nucing  CSS-7:p1210(28)
cession, de celle d'une femme entretenue, la  fameuse  Esther, qui a laissé plusieurs millio  Pon-7:p.644(36)
utenir que tel est l'esprit et le sens de la  fameuse  et si loyale ordonnance rendue en...   CoC-3:p.312(30)
 de du Tillet le banquier vient de là...  La  fameuse  faillite du notaire Roguin, qui porta  P.B-8:p.133(30)
t je mettrai mon ambition à vous y faire une  fameuse  ferme.  D'ailleurs, j'ai à vous propo  CdV-9:p.832(.9)
ie, assez curieux d'avoir son opinion sur la  fameuse  galerie du petit père Vervelle, qui l  PGr-6:p1109(24)
ans le cours de cette histoire.  « C'est une  fameuse  garce ! » est un éloge peu compris qu  Cho-8:p.917(38)
rin, ni trace, ni bouillon; la mer est d'une  fameuse  garde, allez !  En abordant là pour f  DBM-X:p1176(11)
s-la, vous êtes sous-chef, et vous aurez une  fameuse  gratification.  Voyez-vous, mon cher,  Emp-7:p1076(.7)
isée par elle.  C'est Mlle de Watteville, la  fameuse  héritière de Besançon... »     La duc  A.S-I:p1019(.6)
les autres feuilles.     « Il s'y trouve une  fameuse  histoire, dit l'interne de l'hôpital   PGo-3:p.215(.7)
   — Avouez que j'ai eu, s'écria Dutocq, une  fameuse  idée en imaginant le moyen d'empaumer  P.B-8:p..80(41)
  Ce sera toujours cela de sauvé !     — Une  fameuse  idée, dit Flore.     — Et, comme on a  Rab-4:p.418(32)
     FLEURY, sur la porte.     Ce serait une  fameuse  injustice si Rabourdin la gobait !  M  Emp-7:p1009(17)
!...  Au moins Mme Campan avait-elle logé sa  fameuse  institution à Écouen.  Cette sage pré  Phy-Y:p.968(22)
i, madame, reprit Crevel avec orgueil, cette  fameuse  Josépha me doit tout...  Enfin, quand  Bet-7:p..64(.5)
e de Lépante en contribuant au gain de cette  fameuse  journée, appelé vieux et ignoble manc  I.P-5:p.293(.7)
i animait les d'Esgrignon.  Le soir de cette  fameuse  journée, après le coucher du marquis   Cab-4:p1092(12)
cèdent de Henri II ont également fini par la  fameuse  Lamotte-Valois, impliquée dans l'affa  V.F-4:p.811(28)
Apennin entre la porte Saint-Thomas et cette  fameuse  lanterne qui, dans les keepsakes, orn  Hon-2:p.526(23)
de paysannes tiennent leurs enfants comme la  fameuse  Madone de Dresde tient le sien.  Eh b  P.B-8:p..67(10)
N GRAND HOMME DE PARIS    EN PROVINCE     La  fameuse  maison Brézac, une des gloires de la   eba-Z:p.401(.3)
ortion des capitaux qu'il avait confiés à la  fameuse  maison Brézac.  Fatigué de courir les  CdV-9:p.643(29)
omte de Cinq-Cygne, la branche cadette de la  fameuse  maison de Chargeboeuf, une des plus i  Ten-8:p.504(17)
'un grand journal, devint le bien-aimé d'une  fameuse  maison de librairie.  Un jour, un dim  I.P-5:p.450(16)
 sa place.  Ne donnant pas au Cocon d'or, la  fameuse  maison de soierie, cinq minutes au-de  Emp-7:p.983(35)
lus de mépris pour la légitimité que dans la  fameuse  maison des Medici (Méditchi), dont, e  Cat-Y:p.177(.8)
hune, à l'île Saint-Louis, antagoniste de la  fameuse  maison Grandet, aida beaucoup à la fo  Pay-9:p.134(13)
 quand on la leur avait vendue mauvaise.  La  fameuse  maison Minard a commencé par des vent  MNu-6:p.377(.8)
lies.  Quoique la politique financière de la  fameuse  Maison Nucingen se trouve expliquée a  SMC-6:p.590(22)
s, pendant que son domestique allait chez la  fameuse  marchande de modes.     En se promena  SMC-6:p.617(11)
 dit Élie Magus en souriant, vous feriez une  fameuse  marchande.     — Je lui offre de s'as  Pon-7:p.615(34)
llier que Modeste aurait pour belle-soeur la  fameuse  Mariette de l'Opéra.     « Elle en so  P.B-8:p..55(21)
il conservait des doutes sur la pureté de la  fameuse  mime.  Par sa tournure et par son ori  P.B-8:p..40(28)
ge de Paris.  Il faudra que vous fassiez une  fameuse  mise si vous voulez nous enrichir tou  Rab-4:p.332(37)
 la vieille femme le pria de lui calculer sa  fameuse  mise, sa mise monstre, sur le célèbre  Rab-4:p.335(14)
de Sérizy ?     — Ah ! cette personne est la  fameuse  Mme de Sérizy qui a eu tant d'aventur  I.P-5:p.275(39)
gée de seize ans, pouvait être comparée à la  fameuse  Mme du Barry, comme elle, fille de la  Bet-7:p..74(31)
n venait de voir finir ses relations avec la  fameuse  Mme Schontz, mariée depuis quelques m  Bet-7:p.248(17)
t.     Enfin, messieurs, je vous annonce une  fameuse  nouvelle...     TOUS     Nous la savo  Emp-7:p.994(18)
 ! c'est beau, d'un bout à l'autre, comme la  fameuse  ode de Piron...     — Vraiment ?       SMC-6:p.902(17)
vate noire !  Tenez, il se gratte.  Voici la  fameuse  oie à duvet ou canard Eider, sous l'é  PCh-X:p.238(38)
qu'il déshabillait.     — Oui, mais il a une  fameuse  paire de souliers, répondit un soldat  Cho-8:p1170(17)
s. »  Le domestique mena son maître chez une  fameuse  pâtissière.  « C'edde ein margeante d  SMC-6:p.617(.7)
le, un buffet, des armoires, un poêle, et la  fameuse  pendule du feu curé, puis des rideaux  Med-9:p.435(22)
 Dans ce mur, il existe une porte perdue, la  fameuse  petite porte du jardin, si nécessaire  eba-Z:p.532(26)
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 Dans ce mur, il existe une porte perdue, la  fameuse  petite porte du jardin, si nécessaire  eba-Z:p.549(34)
joua le tour à Phellion de faire réformer sa  fameuse  phrase par Rabourdin, Poiret prit Phe  Emp-7:p.984(31)
    — Nous sommes, depuis quelque temps, une  fameuse  pratique pour le gouvernement, s'écri  M.M-I:p.572(33)
ons d'abord venir la femme, ça doit être une  fameuse  préface de l'histoire », dit Bixiou.   Rab-4:p.534(.2)
is comme sur du fumier !  Vous m'appartenez,  fameuse  propriété !  Je suis riche, je peux v  PCh-X:p.202(41)
iétaires donnaient le leur à cinq louis.  Sa  fameuse  récolte de 1811, sagement serrée, len  EuG-3:p1033(10)
s courses à travers champs.  Il avait ôté sa  fameuse  redingote, et alors son célèbre unifo  Ten-8:p.680(33)
r une place importante dans l'histoire de la  fameuse  République toscane fut Salvestro de M  Cat-Y:p.177(20)
soeur.  On doit aux efforts de ce colonel la  fameuse  rose-Giguet, que connaissent tous les  Dep-8:p.720(35)
nt les rues de Rivoli, de Castiglione, et la  fameuse  rue des Colonnes.     La guerre d'Égy  eba-Z:p.576(.9)
r des halles au quartier Saint-Martin par la  fameuse  rue Quincampoix, sentiers humides, où  CéB-6:p.108(34)
 lequel se voyait encore, à demi effacée, la  fameuse  Salamandre royale.  Elle y prit une g  EuG-3:p1127(22)
e leur amour si gracieusement peinte dans la  fameuse  scène de Roméo et de Juliette où le g  Lys-9:p1142(29)
sse ici par le docteur Poulain, et c'est une  fameuse  scie que de le faire tenir tranquille  Pon-7:p.658(29)
ns une pièce contiguë à la salle où siège la  fameuse  Sixième Chambre du tribunal, à laquel  SMC-6:p.711(16)
nte à ma soeur, chez laquelle il verrait une  fameuse  société : des actrices, des danseuses  Deb-I:p.847(.4)
s du bagne avaient formé, de 1815 à 1819, la  fameuse  société des Dix-Mille (voyez Le Père   SMC-6:p.832(13)
e père de Balthazar, le dernier débris de la  fameuse  société hollandaise, avait laissé l'u  RdA-X:p.684(10)
'expiration du terme assigné à sa vie par la  fameuse  sorcière que Nostradamus lui avait am  Cat-Y:p.319(10)
répondant de la même manière.  J'ai fait une  fameuse  sottise de ne point écouter Lisbeth..  Bet-7:p.258(15)
espace d'un matin.     — Ah ! ah ! voici une  fameuse  soupeaurama, dit Poiret en voyant Chr  PGo-3:p..92(.3)
titutionnels, et suivi le mouvement de cette  fameuse  souscription qui produisit à peine ce  Rab-4:p.304(38)
it bien ressortir sa tête, car il portait la  fameuse  soutane en drap noir, serrée par une   Cat-Y:p.343(.6)
 paradis pour une pomme.  Ça n'a pas été une  fameuse  spéculation, par exemple ! »     Et l  MCh-I:p..70(34)
était à Pons ce que la nourrice de Niobé, la  fameuse  statue du Vatican, est à la Vénus de   Pon-7:p.499(13)
cs. »     Après avoir plongé la main dans la  fameuse  tête de mort pour prendre toute sa mo  Rab-4:p.535(.5)
n faisant ce travail.  Le ministère perd une  fameuse  tête.  (Il se frotte les mains.)       Emp-7:p1102(19)
ail situé à la Porte César, que domine cette  fameuse  tour aperçue par les voyageurs à dix   eba-Z:p.398(15)
rd Coeur de Lion a bien certainement bâti la  fameuse  tour où il a frappé monnaie, au-dessu  Rab-4:p.358(43)
, et parut émue de cette beauté si justement  fameuse .  Lucien essaya de prouver qu'il étai  I.P-5:p.488(.9)
rville, de chez qui je sors, l'existence des  fameuses  archives architriclino-bazochiennes   Deb-I:p.851(21)
ruffées, des amours ! et par-dessus tout les  fameuses  carpes du Rhin qui ne se trouvent qu  Pon-7:p.531(10)
 dit : « Dans quelques jours il y aura là de  fameuses  cascades !     — Et l'année prochain  CdV-9:p.782(38)
henson et Mac-Adam ne sont pas sortis de nos  fameuses  écoles.  Mais à quoi bon ?  Quand de  CdV-9:p.804(31)
errez ce qui arrivera !  L'on vous taille de  fameuses  étrivières pour ce cas-là. »     Lis  Bet-7:p.291(22)
n Mademoiselle sacrifia trois bouteilles des  fameuses  liqueurs de Mme Amphoux, la plus ill  V.F-4:p.897(11)
ertains moments, vous concevez Hérode et ses  fameuses  ordonnances sur le massacre des inno  Pet-Z:p..48(21)
n départ, qu'il lui dit pour la consoler ces  fameuses  paroles attribuées au père de Cather  Cat-Y:p.187(.7)
as dire impossible, de rencontrer les trente  fameuses  perfections décrites en vers persans  SMC-6:p.463(20)
 jeunes gens se sont livrés sont devenues si  fameuses  qu'elles ont fourni le sujet de plus  I.P-5:p.490(33)
rescentini.  Ce chant, qui s'éleva entre les  fameuses  statues de saint Théodore et saint G  Mas-X:p.611(37)
les vues de Gênes.  Ce palais est une de ces  fameuses  villas où les nobles génois ont dépe  Hon-2:p.526(25)
 un acte pour Mlle Mars, la plus fameuse des  fameuses , ah ! en voilà une que j'aime !  Eh   CéB-6:p.138(36)
t doux de la doublure l'adresse d'un bottier  fameux  à cette époque : Gay, rue de La Michod  I.P-5:p.428(32)
ui se nommait Octave de Camps, descendait du  fameux  abbé de Camps, si connu des bibliophil  Fir-2:p.148(.5)
t fort heureusement quelques instants sur le  fameux  accoucheur Dommanget, le seul des deux  Béa-2:p.877(34)
enêtres un beau pastel de Latour montrait le  fameux  amiral de Portenduère, le rival des Su  U.M-3:p.860(30)
 que vivent les cèdres du Liban, qui sont de  fameux  arbres.  — Le comte serait mourant ? d  Gob-2:p.997(36)
où Modeste pouvait tomber, c'est Grindot, le  fameux  architecte avec qui la ville est en ma  M.M-I:p.580(40)
zarre.  On exécutait là les modèles des plus  fameux  artistes, on n'y montrait pas à sculpt  Bet-7:p.113(12)
nt dans les plus magnifiques porcelaines, le  fameux  aubergiste de l'Houmeau, chargé du rep  I.P-5:p.667(.6)
artient l'ambassadeur du Régent, encore plus  fameux  aujourd'hui par son nom littéraire que  Béa-2:p.688(.9)
ille avoir autant d'imagination que les plus  fameux  auteurs.  Il a toujours fait d'excelle  Pet-Z:p.107(29)
 une Nouvelle, signée A. S., et attribuée au  fameux  avocat.  Malgré le peu d'attention que  A.S-I:p.937(40)
Paris, tout en étudiant la procédure chez le  fameux  avoué Derville.  Le père Bongrand ress  U.M-3:p.796(41)
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it du Tillet pour la première fois depuis le  fameux  bal.  Le banquier ne put retenir un mo  CéB-6:p.295(39)
, que ce vieillard, mis sous verre, était le  fameux  Balsamo, dit Cagliostro.  Selon ce mod  Sar-6:p1048(.5)
police correctionnelle, voire même, comme le  fameux  Balthazar, en cour d'assises et au bag  Pon-7:p.589(25)
abine, devenue presque une nécessité pour le  fameux  banquier du Tillet, député du Centre g  CSS-7:p1210(22)
une fine commère qui fait ce qu'elle veut du  fameux  banquier du Tillet, l'un des compères   Pie-4:p.119(21)
e présenta trois fois vainement à l'hôtel du  fameux  banquier, le baron de Nucingen.  Le co  CéB-6:p.230(22)
ais, l'amant de Mme de Nucingen, la femme du  fameux  banquier.  Moi, je me suis laissé alle  I.P-5:p.695(.8)
e eux étaient comme Hulot, les restes de ces  fameux  bataillons qui capitulèrent à Mayenne   Cho-8:p.962(30)
iqu'il fût très peu charlatan, il inventa le  fameux  baume de Lelièvre, tant vanté par le M  U.M-3:p.784(29)
nace de Moïse, il suffit de l'écouter.  Leur  fameux  Beethoven n'a rien écrit de plus magni  Mas-X:p.604(34)
tait de la brigade d'Arcis.     — Ah ! et un  fameux  bidet, répondit le gendarme, un cheval  Ten-8:p.591(28)
 donna ses qualités.     — Ah ! vous êtes le  fameux  Birotteau qu'a une belle femme !  Et c  CéB-6:p.115(27)
 Quant aux deux actrices, elles ont dansé le  fameux  boléro de Séville qui a trouvé grâce d  I.P-5:p.398(41)
ur Adolphe ce qu'est pour le caporal Trim ce  fameux  bonnet qu'il met toujours en jeu, car   Pet-Z:p.109(.2)
a mère, n'avait pas été un Goix, l'un de ces  fameux  bouchers de la Halle qui tenaient pour  Cat-Y:p.231(29)
e Dresde et de Vienne, possédait un cadre du  fameux  Brustolone, le Michel-Ange du bois.     Pon-7:p.554(24)
cheperfide.  Enfin nous sommes allés voir le  fameux  buis où s'est arrêtée Béatrix quand il  Béa-2:p.857(19)
 montrait avec une excessive complaisance ce  fameux  cabinet composé : d'un ours et d'une m  Pay-9:p.265(.3)
a fille... »     Lisbeth s'habilla, prit son  fameux  cachemire jaune, sa capote de velours   Bet-7:p.430(37)
ne Bette.  Puis, en rentrant, elle montra le  fameux  cachet à son père comme preuve de la s  Bet-7:p.131(28)
e, à l'autre angle de la place, se trouve le  fameux  Café de la Paix, dont les particularit  Pay-9:p.257(37)
e sur une chaise auprès du maître, ou sur le  fameux  canapé qui se trouvait dans le cabinet  MdA-3:p.390(.3)
rais et vieux La Baudraye.  Les héritiers du  fameux  capitaine La Baudraye tombèrent, hélas  Mus-4:p.632(43)
un petit vent d'est, descendait la Loire, le  fameux  cardinal Charles de Lorraine et le deu  Cat-Y:p.243(41)
vec Mlle Vilquin, cadette. »  « Il y a eu le  fameux  cardinal d'Hérouville, sous les Valois  M.M-I:p.530(.9)
lonel était tapissé d'une natte en jonc.  Le  fameux  carrick pendait à un clou.  Deux mauva  CoC-3:p.339(15)
 entièrement bonne et gaie.  Elle portait le  fameux  casaquin du vieux temps, une jupe très  Ten-8:p.545(40)
 haches d'armes d'or mises en fasce, avec le  fameux  CAVEO NON TIMEO ! pour devise, qui est  SMC-6:p.505(38)
il est député de l'Oise.     — Ah ! c'est le  fameux  centrier !  Moreau de l'Oise, dit Geor  Deb-I:p.884(27)
 journal ministériel dont le gérant était le  fameux  Cérizet, si célèbre par les persécutio  P.B-8:p..64(39)
ans le bureau.)  Messieurs, il va y avoir de  fameux  changements, le papa La Billardière es  Emp-7:p1002(25)
lle aurait été plus certainement le logis du  fameux  chanoine Fulbert, l'oncle d'Héloïse. »  Env-8:p.226(40)
 gilet et un pantalon décents.  Il arbora le  fameux  chapeau gris des Libéraux et laissa vo  Pie-4:p..90(24)
 pour la première fois.  Le désir de voir le  fameux  château de Rochambeau, dont le proprié  L.L-Y:p.620(20)
la-Mort.  De là l'acharnement constant de ce  fameux  chef de la police de sûreté contre Jac  SMC-6:p.833(.1)
accompagnée de Poiret, pour aller trouver le  fameux  chef de la police de sûreté, petite ru  PGo-3:p.208(20)
rt ne savait pas que depuis quelque temps le  fameux  chef du service de sûreté qui l'avait   SMC-6:p.687(29)
sars avaient le monde, ils devaient avoir de  fameux  cheveux.     — César était chauve, dit  CéB-6:p.141(.7)
u grand trot, dans l'espoir de rencontrer le  fameux  chimiste Japhet à son laboratoire.      PCh-X:p.250(18)
a maison.  Ses amis sont le baron Japher, le  fameux  chimiste, M. Lavrille, un professeur d  eba-Z:p.526(22)
u travail de mon ami le professeur Duval, le  fameux  chimiste, pour entreprendre un de ces   Bet-7:p.429(36)
s l'assistance qu'il prêta longtemps au plus  fameux  chirurgien du seizième siècle, Ambrois  Cat-Y:p.224(21)
ommes, et quels hommes !  Marche-à-Terre, le  fameux  chouan, petit, trapu, à grosse tête, t  eba-Z:p.644(20)
 avant l'arrivée de la Cour, Pille-miche, le  fameux  Chouan, saute, par-dessus la balustrad  Env-8:p.317(.4)
endit tout honteux de son siège.  Lorsque le  fameux  Cibot, dit Pille-miche, aida son voisi  Cho-8:p.951(25)
rai tout entier, et vous me devrez encore un  fameux  cierge !     — Ah ! oui », dit Rogron.  Pie-4:p.146(.4)
uré de Gross-Aspern nous introduisit dans ce  fameux  cimetière où Français et Autrichiens s  Pay-9:p..61(37)
 accident.     Ce fut en allant reprendre ce  fameux  cimetière pour la troisième fois que M  Pay-9:p..62(37)
ième siècle, Genève eut dans Farel un de ces  fameux  citoyens qui restent inconnus au monde  Cat-Y:p.337(35)
ent claires.     Le beau-père du docteur, le  fameux  claveciniste et facteur d'instruments   U.M-3:p.812(13)
e mariait quelquefois par amour, la fille du  fameux  claveciniste Valentin Mirouët, une cél  U.M-3:p.784(39)
e, que le lieutenant-colonel de ce corps, le  fameux  Coignard, dut son arrestation; car, ma  SMC-6:p.839(38)
je suis le colonel Sautereau !     — Ah ! le  fameux  colonel Sautereau !  Ne vous moquez-vo  eba-Z:p.462(.2)
e Kergarouët, a soutenu dans ce temps-là son  fameux  combat, car il était sur la Belle-Poul  U.M-3:p.873(33)
s.     Laurent et Cosme ont eu pour élève le  fameux  comte de Saint-Germain, qui fit tant d  Cat-Y:p.442(12)
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intégré, mit à profit l'exemple donné par le  fameux  comte de Sainte-Hélène; mais en modifi  SMC-6:p.503(.2)
de Varese.     — Comment ? vous descendez du  fameux  condottiere Facino Cane dont les conqu  FaC-6:p1024(34)
pereur nous revient avec des conscrits et de  fameux  conscrits, auxquels il changea le mora  Med-9:p.533(42)
duisaient à l'intimité secrète à laquelle le  fameux  Corentin et lui restaient l'un et l'au  eba-Z:p.361(25)
— Ah ! c'est le fort des forts, le second du  fameux  Corentin, le bras droit de Fouché, que  SMC-6:p.526(30)
agent qui ne dépend pas de la préfecture, au  fameux  Corentin, un homme qui a fait couper l  SMC-6:p.729(10)
r vous, mon cher procureur général, c'est le  fameux  Corentin.  Sa Majesté vous fait dire d  SMC-6:p.904(12)
logeaient chez eux et les pensionnaient.  Le  fameux  Corneille Agrippa, venu en France pour  EnM-X:p.884(26)
ent, que ce pauvre petit jeune homme a eu un  fameux  coup de soleil en apprenant que ce jés  Emp-7:p.966(37)
la grande loi promulguée par Molière dans le  fameux  couplet d'Éliante.  Quand il avait ren  Pon-7:p.492(17)
ier d'un petit édifice, le dernier débris du  fameux  couvent des Chartreux.     La mollesse  P.B-8:p..75(32)
 le sein de Dieu.     « Ne voilà-t-il pas un  fameux  crâne ? dit Simonnin sans attendre que  CoC-3:p.316(38)
ennent quelquefois la permission de voir les  fameux  criminels pendant qu'ils passent dans   SMC-6:p.739(18)
ns ces pays-là.  Je suis le petit-fils de ce  fameux  Czerni-Georges qui a fait la guerre à   Deb-I:p.780(.2)
orçats pour leur Dieu; car en ce moment leur  fameux  Dab devint toute leur espérance.     J  SMC-6:p.858(18)
opia son maintien sur celui de de Marsay, le  fameux  dandy parisien, en tenant d'une main s  I.P-5:p.676(.2)
el que vous me voyez, mon nom de Georges est  fameux  dans ces pays-là.  Je suis le petit-fi  Deb-I:p.780(.2)
nde, la ville illustre où se signa le traité  fameux  dans l'histoire, la clef de la côte et  Béa-2:p.643(.2)
unes gens que leurs aventures avaient rendus  fameux  dans le Département.  Mme d'Hauteserre  Ten-8:p.600(38)
 telle chose.  Un jour Paulmier alla chez le  fameux  Dauriat pour le complimenter d'avoir a  Emp-7:p.981(25)
donnait, sans se douter de l'à-propos, l'air  fameux  de : Femme sensible, entends-tu le ram  V.F-4:p.888(11)
e son petit-fils.     Christophe, filleul du  fameux  de Thou l'historien, avait reçu la plu  Cat-Y:p.225(.9)
Empire à six sous le kilogramme, en vertu du  fameux  décret de l'Empereur.  La réaction pro  Dep-8:p.752(.2)
agna licet componere parvis, il est comme le  fameux  Dessein qui répondait sans se déranger  Pat-Z:p.240(41)
x célèbres que des princes, des moines ou de  fameux  dessinateurs ont bâtis, comme Cassan,   Deb-I:p.735(33)
 russe déguisé, je vais leur faire avaler de  fameux  détails sur l'empereur Alexandre...  S  Deb-I:p.776(25)
voncourt est un royaliste qui appartient aux  fameux  Deux-Cent-Vingt-et-Un.  Aussi, dès le   A.S-I:p.993(34)
aire de Bayle vivant ne faisait pas comme le  fameux  dictionnaire, il ne rapportait pas tou  Emp-7:p.922(.2)
.  La Brière s'était mis comme il l'était le  fameux  dimanche à l'église, mais il se regard  M.M-I:p.618(39)
ffirmé que l'appartement serait prêt pour le  fameux  dimanche du dix-sept décembre, il y eu  CéB-6:p.162(.9)
  Nous inviterons tes amis et nous ferons un  fameux  dîner, car Athalie possède un talent p  Mus-4:p.736(41)
lèbre en Europe.  L'illustre Sigier, le plus  fameux  docteur en Théologie mystique de l'Uni  Pro-Y:p.536(43)
 et une crème pour plum-pudding à étonner le  fameux  docteur qui l'a, dit-on, inventée à Lo  Pon-7:p.547(36)
e même du médecin de Guérande, les deux plus  fameux  docteurs de Nantes.  Le baron avait ét  Béa-2:p.834(25)
mais en maintenant le loyer de la maison aux  fameux  douze cents francs.  Depuis la vente d  I.P-5:p.139(21)
a bibliothèque, et vous lirez dans la vie du  fameux  duc de Montmorency, décapité à Toulous  U.M-3:p.962(17)
 est très ancienne, elle fut le grand mot du  fameux  duel à mort entre la Châtaigneraie et   MNu-6:p.335(.5)
randiose d'une telle musique.  Ah ! voici le  fameux  duo entre Elcia et Osiride, reprit-ell  Mas-X:p.595(10)
eux, Lescalopier, les Goix, les Arnauld, les  fameux  échevins et les grands prévôts des mar  Cat-Y:p.225(23)
lades, la cour lui attribuait l'invention du  fameux  Élixir à successions, et il fut accusé  Cat-Y:p.396(.6)
n des plus fameux tailleurs bâtissant sur le  fameux  emplacement de Frascati, à l'angle du   P.B-8:p.171(15)
elques jours accordés aux retours de noce si  fameux  en province, Granville et sa femme rev  DFa-2:p..57(21)
Une ténébreuse affaire :     « On connaît le  fameux  enlèvement de M. Clément de Ris.  C’ét  Ten-8:p.484(.1)
nifique escalier qui sans doute a inspiré le  fameux  escalier double de Chambord, et qui, d  Cat-Y:p.236(28)
isées à droite de la tour où se développe le  fameux  escalier.  Le jeune capitaine alla ver  Cat-Y:p.259(28)
es Bretons-là, dit Hulot à Gérard, feront de  fameux  fantassins, si jamais la gamelle leur   Cho-8:p.933(20)
sais comment.  Bixiou me disait : " C'est un  fameux  farceur, ton frère ! "  Eh bien, votre  Rab-4:p.329(19)
êle boutique de Jean Violette, petit-fils du  fameux  fermier de Grouage, un des témoins pri  Dep-8:p.758(18)
aste ne s'était offert à un compositeur.  Le  fameux  finale de Don Juan ne présente après t  Mas-X:p.598(39)
 varie jamais.  Mozart possède en propre son  fameux  finale de Don Juan, Marcello son psaum  Mas-X:p.603(28)
 paraissait un grand coup, en s'adressant au  fameux  François Keller, banquier, orateur et   CéB-6:p.202(20)
 un honnête échevin de la ville de Paris, le  fameux  François Miron, prévôt des Marchands s  eba-Z:p.779(37)
descendue usque ad talones.     — Il fait un  fameux  froitorama ! dit Vautrin.  Dérangez-vo  PGo-3:p..91(18)
x. »     La servante apporta pour dessert le  fameux  fromage mou de la Touraine et du Berry  Rab-4:p.427(16)
ge les destinées de la maison d'Autriche, un  fameux  gaillard !  Conserver pour acquérir, e  CéB-6:p.151(18)
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 de ces gens dont le peuple dit : « Voilà un  fameux  gaillard ! »  Il avait les épaules lar  PGo-3:p..60(39)
a l'attention d'Arthur, venu là pour voir le  fameux  galop !  Elle fanatisa par son esprit   Béa-2:p.898(10)
lioni dans la danse, et ce qu'était enfin le  fameux  Garat, qu'il rappelle à ceux qui l'ont  Béa-2:p.717(25)
avoué de Paris.      — Oh ! Desroches est un  fameux  gars, répondit Joseph.     — Il ne ser  Rab-4:p.453(.1)
l, un Allemand, c'est-à-dire un Alsacien, un  fameux  général, mais il avait la vue courte,   CdV-9:p.766(42)
 Mlle Laguerre, une magnifique argenterie du  fameux  Germain, avait été littéralement volée  Pay-9:p.260(37)
stes, et sa mère, une demoiselle Girard, des  fameux  Girard de Lyon, possédait à Meaux une   eba-Z:p.617(23)
ique attaché à la comtesse de Cinq-Cygne, le  fameux  Gothard, un des acteurs du procès crim  Dep-8:p.731(27)
ral d'Italie est passé consul, ce qui est un  fameux  grade, et que nous allons avoir des ca  Cho-8:p.961(.2)
 Hortense y avait distingué tout aussitôt le  fameux  groupe mis en évidence sur une table p  Bet-7:p.127(.4)
ien sentit la nécessité d'aller chercher son  fameux  habit bleu, car il avait pris en horre  I.P-5:p.267(28)
es deux chemises fines.  Tout son linge, son  fameux  habit, ses effets et ses manuscrits fo  I.P-5:p.255(.4)
ffliger, il a été surpris par la faillite du  fameux  Halmer.  La veuve a été ruinée.  Le co  Mem-I:p.396(22)
, puis reconnu pour être un forçat évadé, le  fameux  héros des vendette corses, le beau Thé  SMC-6:p.854(28)
 Dürer, ce portrait de femme était pareil au  fameux  Holzschuer de Nuremberg, duquel les ro  Pon-7:p.612(40)
 pour trouver ce que je cherche.  C'était un  fameux  homme, celui-là !  Si j'avais connu so  I.P-5:p.179(.3)
abeau.     « Je viens de voir dans la rue un  fameux  homme, dis-je à Juste en entrant.       ZMa-8:p.835(24)
avillon pendant qu'il faisait construire son  fameux  hôtel de la rue de Thorigny.     La Ro  P.B-8:p..25(37)
 une des maisons auxquelles la démolition du  fameux  hôtel occupé par Cambacérès a rendu la  Bet-7:p.101(.8)
ous la protection de la Bastille, habiter le  fameux  hôtel Saint-Pol, auquel on adossa plus  SMC-6:p.708(15)
libraire, et ils virent en effet un des plus  fameux  imprimeurs de ce temps auquel Lousteau  I.P-5:p.544(.3)
nde des Dix-Mille.  Son intermédiaire est le  fameux  Jacques Collin, sur qui la police n'a   CdM-3:p.646(.7)
puis environ sept ans avec lui, serait notre  fameux  Jacques Collin... »     Mme de Sérizy   SMC-6:p.781(37)
e que notre manufacture de Sèvres, comme les  fameux  jardins de Heidelberg, ruinés par Ture  Pon-7:p.511(20)
Catherine était assise dans un fauteuil.  Le  fameux  Jean Chapelain, médecin de service, et  Cat-Y:p.323(11)
ingénieur.  J'étais à Paris durant les trois  fameux  jours, j'ai tout vu; j'en ai conclu de  CdV-9:p.814(.1)
 que Gobseck avec la sienne, si toutefois ce  fameux  juif a jamais eu de servante.  Le bon   U.M-3:p.792(24)
 reconnaît.     THUILLIER     Vous faites de  fameux  jurisconsultes !     POIRET     Je sui  Emp-7:p1021(26)
   L'affiche, création neuve et originale du  fameux  Ladvocat florissait alors pour la prem  I.P-5:p.300(35)
 ici ? ...     — Il va se faire prendre.  Le  fameux  Lanno de Pontorson, le contrebandier,   eba-Z:p.641(10)
 ils ont le tabac qui croît spontanément, le  fameux  Lattaqui ! puis les dattes ! un tas de  Deb-I:p.786(10)
ner ma visite.  Je suis bien aise de voir ce  fameux  Laurent Ruggieri de qui parle si mysté  Cat-Y:p.422(10)
tendu parler du vieux père Léonard, frère du  fameux  Léonard, une illustration grotesque du  eba-Z:p.593(28)
'enfant en prenant la pièce, monsieur est le  fameux  libraire Lamporani de Milan, l'un des   A.S-I:p.950(.6)
 main, éperonné, botté comme Louis XIV à son  fameux  lit de justice, au plein coeur du jour  I.P-5:p.113(27)
duc d'Albe.  Jean Hotoman méditait alors son  fameux  livre où ce projet existe, et qui répa  Cat-Y:p.216(14)
thier, dit Vieux-Chêne, ancien domestique du  fameux  Longuy, valet d'écurie de l'hôtel.  Va  Env-8:p.296(.3)
hambre qui, dès sept heures, introduisait le  fameux  Louchard, le plus habile des gardes du  SMC-6:p.519(.7)
mptant, que ses habits fussent faits pour le  fameux  lundi.  Staub alla jusqu'à lui promett  I.P-5:p.285(.7)
  Enfin vous nous avez battus.  Vous êtes un  fameux  luron.  Mais tout n'est pas dit, nous   Ten-8:p.594(35)
portrait, et, monsieur sait peut-être que le  fameux  M. de Humboldt (j'ai su tirer parti du  CSS-7:p1186(26)
tances qui seront expliquées au moment où le  fameux  M. Hochon paraîtra dans cette scène.    Rab-4:p.380(18)
  Ce bonhomme rendait d'ailleurs justice aux  fameux  maîtres de notre époque, une belle exé  Pon-7:p.489(15)
pensé que les pages vraiment immortelles des  fameux  maîtres devraient être des propriétés   Pon-7:p.707(22)
porte une veste de drap vert.     — C'est le  fameux  major Brigaut, un homme du Marais, com  Cho-8:p1035(11)
 avait prêté son nom, pendant la Terreur, au  fameux  Malin de l'Aube, Représentant du peupl  Dep-8:p.718(25)
Au premier mouvement qu'il fit, Roustan, son  fameux  mameluck, s'empressa de venir tirer le  Ten-8:p.680(.2)
x ou sept, dit-on, pour mettre en valeur les  fameux  marais d'Hérouville.  Le roi ne sait p  M.M-I:p.684(23)
e, de Cujas, allant par les rues.  Or, si le  fameux  Marcel prétendait justement que la mau  Pat-Z:p.295(.3)
ndt, Terburg, Titien !     — Et Magus est un  fameux  marchand de tableaux ! » dit le peintr  PGr-6:p1110(31)
J'y cours.  Ma mère de famille entre chez ce  fameux  marchand, rue Richelieu, vous savez...  CSS-7:p1174(27)
asser dans un moment, vous pourriez faire un  fameux  marché ?...     — Monsieur désire peut  CSS-7:p1170(37)
vaient été coupés à blanc.  Deux Chouans, le  fameux  Marche à terre et Jean Cibot dit Pille  eba-Z:p.628(16)
ns.  Je suis heureux de pouvoir connaître le  fameux  Marche-à-Terre et son ami Pille-Miche.  eba-Z:p.645(10)
ran livré par sa maîtresse, où s'illustra le  fameux  Marche-à-terre qui faisait alors tranq  V.F-4:p.852(.8)
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rée où vivait le souvenir des expéditions du  fameux  Marche-à-terre, des comtes de Bauvan,   Env-8:p.307(.5)
 commandement d'une femme, aidée par le trop  fameux  Marche-à-terre.  Ainsi, dans ces lieux  Env-8:p.293(30)
n maître.  Puis, vers dix heures du soir, le  fameux  mardi, elle sortit dans une délicieuse  Emp-7:p1060(.8)
 de ces fiers d'Hérouville, qui donnèrent le  fameux  maréchal à la Royauté, des cardinaux à  M.M-I:p.616(.8)
e un chiffon nécessaire, vous deviendriez un  fameux  marin, et il aurait des égards pour vo  eba-Z:p.641(19)
!  On commence à reconnaître à Paris que les  fameux  marqueteurs allemands et français des   Pon-7:p.511(.9)
as voulu quitter son mari, troisième fils du  fameux  marquis du Vissard qui s'était fait un  eba-Z:p.638(18)
deux enfants.  Il dressa, de concert avec le  fameux  mathématicien Bazile, le thème de nati  Cat-Y:p.381(33)
sultats.     Sans être précisément un de ces  fameux  mathématiciens, l'homme enlevé par le   EnM-X:p.884(34)
dire aux femmes : « Vous avez les mains d'un  fameux  mauvais sujet. »  Ses jambes paraissai  Pie-4:p..70(15)
it le cocher du cabriolet, que c'est le plus  fameux  médecin de Paris ?     — Et qu'est-ce   Env-8:p.390(25)
t ainsi, cela me va...  Mais alors, amène un  fameux  médecin. »     Au bout d'un mois, Adol  Pet-Z:p..98(17)
e, venait de subir une consultation des plus  fameux  médecins qui ne s'appelaient pas encor  Pon-7:p.572(.8)
st bien soignée, allez, et par les deux plus  fameux  médecins...  Mais jusqu'à présent rien  P.B-8:p.180(43)
ux.  Le surnuméraire copiait et recopiait le  fameux  mémoire composé de cent cinquante feui  Emp-7:p.950(25)
ient comme toutes les médiocrités se dire le  fameux  mensonge de Louis XVIII : Union et oub  PCh-X:p..95(27)
ui présidait la Cour spéciale criminelle, le  fameux  Mergi, plus tard procureur général, fa  Env-8:p.316(30)
s la situation où fut le baron de Goërtz, le  fameux  ministre de Charles XII, qui arriva sa  I.P-5:p.692(14)
 le monde la sait par coeur, elle regarde un  fameux  ministre de Louis XVI; mais, selon la   Pay-9:p.268(.9)
exprès, avait été préparé pour de Marsay, le  fameux  ministre; mais la veuve avait voulu co  Pon-7:p.739(.2)
est une magnifique Cariatide !  Ce serait un  fameux  modèle pour une Vénus-Titien. »     Ad  Rab-4:p.435(12)
ais, il pleurait, il a du chagrin.  Voici ce  fameux  mois de juillet pendant lequel le sole  RdA-X:p.803(14)
rand Marcel, et disons en parodiant son plus  fameux  mot : " Que de choses dans un avant-de  MNu-6:p.351(28)
par la rage, et cria d'une voix éclatante le  fameux  mot d'Archimède : EURÊKA ! (j'ai trouv  RdA-X:p.835(12)
r qu'on y a primitivement battu monnaie.  Le  fameux  moulin, qui se voit dans les anciens p  SMC-6:p.707(41)
, et à chaque étage, en deux parties, par ce  fameux  mur de refend d'environ quatre pieds d  Cat-Y:p.240(36)
  Peyrade, qui tenait beaucoup de Musson, le  fameux  mystificateur, savait se déguiser avec  SMC-6:p.626(13)
s créatures.     — Florine est la passion du  fameux  Nathan, et ma folie est inutile, car e  U.M-3:p.811(28)
er, les vins avaient été choisis par le plus  fameux  négociant du quai Saint-Bernard, ami d  I.P-5:p.401(15)
s rappelait au travail.  Nous vîmes alors ce  fameux  Nouveau, que M. Mareschal tenait par l  L.L-Y:p.604(11)
 du Barry; elle me conseilla de consulter un  fameux  oculiste de Londres : mais, après quel  FaC-6:p1030(23)
cé, pouvaient être pris pour le modèle de ce  fameux  oeil, le redoutable emblème de la poli  Ten-8:p.513(42)
vangélista, réduisait la part de Natalie aux  fameux  onze cent cinquante-six mille francs,   CdM-3:p.596(.4)
ongrégation un point d'appui plus sûr que le  fameux  orateur François Keller, un de ses plu  Emp-7:p.980(.7)
le soutien des États, et le grand Keller, le  fameux  orateur, était son idole; elle eut alo  P.B-8:p..42(26)
urrez pas de grands risques, dit un des plus  fameux  orateurs de la Chambre qui causait ave  I.P-5:p.369(40)
t, plaidait pour les pauvres.     « C'est un  fameux  original ! »  Ce mot, dit sur le docte  U.M-3:p.791(21)
  Le frère du banquier causait alors avec le  fameux  Palma, le conseiller intime de la mais  CéB-6:p.212(40)
es.     Le premier était M. de Marsay, homme  fameux  par les passions qu'il inspirait, rema  I.P-5:p.277(.1)
s congénères.  Mais l'onagre est encore plus  fameux  par les prostitutions dont il a été ob  PCh-X:p.240(.9)
ompatriotes chez le procureur au Châtelet si  fameux  par son procès avec le comte Moreton d  Dep-8:p.766(14)
.  Tout à coup, en arrivant à la maison d'un  fameux  parfumeur nommé René, qui fournissait   Cat-Y:p.395(42)
 ils avaient le droit de se réunir.  Dans ce  fameux  parlouer aux bourgeois se prirent des   Cat-Y:p.212(23)
as moins curieuse.  Enfin, elle éclaircit un  fameux  passage de nos annales modernes, celui  Ten-8:p.688(16)
improvisée.  L'un des deux Français était le  fameux  paysagiste Léon de Lora, l'autre un cé  Hon-2:p.527(13)
ure de son dîner, qu'il allait faire chez le  fameux  père Lathuile, illustré par Charlet, i  P.B-8:p.175(.1)
geant qu'il allait se trouver en présence du  fameux  père Léonard, qui, dans son imaginatio  eba-Z:p.594(38)
it, à soixante-sept ans, diminué comme si le  fameux  poison des Borgia l'avait attaqué.  Ne  Pon-7:p.535(.1)
e demoiselle Pons, unique héritière d'un des  fameux  Pons frères, les brodeurs de la cour,   Pon-7:p.503(37)
e chez les brodeurs de la cour impérial, les  fameux  Pons frères.     La cousine, nommée Be  Bet-7:p..81(16)
quelles il m'envoie quelquefois allongent de  fameux  pourboires, et sont joliment ficelées.  PGo-3:p..81(18)
uteur, avait eu pour aïeul et pour père deux  fameux  praticiens desquels il tenait d'import  EnM-X:p.885(.6)
Hugret de Sérisy descend en ligne directe du  fameux  président Hugret, anobli sous François  Deb-I:p.746(36)
votre grand-père a marié sa fille au fils du  fameux  président Mergi.     — Oui, monsieur.   Env-8:p.396(39)
e musical qui existe pour les exécutants, le  fameux  Pria che spunti l'aurora, que Rubini l  Béa-2:p.826(20)
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ent, en qualité de témoins à charge, dans le  fameux  procès de MM. de Simeuse, condamnés en  Dep-8:p.725(.8)
t sa couardise, il montrait la relation d'un  fameux  procès dont le manuscrit, pris dans le  I.P-5:p.352(39)
 Rohan, comme le prouva par la suite le trop  fameux  procès du collier.     Un soir, c'étai  Cat-Y:p.444(.5)
 président du tribunal, avait fait perdre le  fameux  procès en première instance.     — Vou  A.S-I:p.996(19)
royable tumulte qui fut un des événements du  fameux  procès Rifoël, Bryond et La Chanterie.  Cho-8:p1211(19)
Le vieux Bordin, mon ami, que la conduite du  fameux  procès Simeuse avait illustré dans le   Env-8:p.292(.5)
fabrique.     Elle voyait pendant l'hiver le  fameux  procureur général Vinet et son fils, a  eba-Z:p.614(33)
ns, en sa qualité de fils aîné d'un des plus  fameux  procureurs généraux dont l'arrivée au   Dep-8:p.744(26)
ment que la voix de Clara fût exercée par un  fameux  professeur, et qu'elle eût seize ans p  Mas-X:p.550(.3)
îtres de l'avenir, les héritiers de tous les  fameux  pronostiqueurs, je veux lire en toi, c  Cat-Y:p.423(34)
ni, la princesse dut faire sa partie dans le  fameux  quatuor de Mi manca la voce qui fut ex  A.S-I:p.962(.4)
ent étouffer l'hérésie, mais, s'il fut moins  fameux  que Luther, Calvin, leur adversaire, é  Cat-Y:p.253(19)
 habileté ressemblait à celle des duellistes  fameux  qui périssent toujours par l'épée : il  eba-Z:p.818(20)
chose, et fait une pénitence ordonnée par un  fameux  recteur auquel il est allé se confesse  DBM-X:p1170(19)
 chambre où fut détenu Louvel, l'un des plus  fameux  régicides, est celle située à l'angle   SMC-6:p.823(.7)
 voici notre charte. »     Et il présenta le  fameux  registre à la place où se trouvait une  Deb-I:p.855(.1)
s républicains, moi le gendre de Mouchon, le  fameux  représentant du Peuple, mort sans un c  Pay-9:p.168(11)
 jeu de théâtre, que celui de Talma dans son  fameux  rôle de Leicester où tout était joué p  Mus-4:p.789(31)
rice de cacher ce coup affreux à Lucien.  Le  fameux  roman de L'Archer de Charles IX, publi  I.P-5:p.541(21)
iscrète.     Ce personnage était en effet le  fameux  Ruggieri, l'astrologue de la reine mèr  Cat-Y:p.314(25)
le, prendre ses ordres pour le lendemain, le  fameux  samedi, le grand jour !     « Dennez,   SMC-6:p.685(26)
ombent.  La maison Necker s'y est perdue, le  fameux  Samuel Bernard s'y est presque ruiné.   MNu-6:p.340(.7)
nc auriez-vous peur ?  Prenez pour avocat le  fameux  Savaron, prenez-le promptement pour qu  A.S-I:p.989(10)
r le sang dans les veines; aussi, lorsque le  fameux  Schinner laissa deviner une aventure r  Deb-I:p.787(25)
 je l'ai remise moi-même chez M. Dutocq.  Un  fameux  secret, père Antoine : ne dites rien a  Emp-7:p1072(.7)
nalis en versant du vin à Butscha, ferait un  fameux  secrétaire d'ambassade ?...     — À dé  M.M-I:p.668(.9)
lez ! marchez ! je suis taillé pour faire un  fameux  secrétaire...     — Comment t'y prendr  M.M-I:p.669(20)
 peu de Turcs assez riches pour posséder ces  fameux  sérails où ils pourraient abuser de le  Pat-Z:p.325(24)
 ne sont d'aucun sexe, dit le peintre.     —  Fameux  sexorama !     — À la portorama !       PGo-3:p.223(25)
écrit Clarisse heureuse.  Il y a toujours un  fameux  singe dans la plus jolie et la plus an  AÉF-3:p.682(34)
dans le sang comme une fouine.  " Ce sera un  fameux  soldat ! disait Cambremer, il a goût a  DBM-X:p1172(25)
avante.  L'ambitieuse Marie Godeschal rendit  fameux  son pseudonyme de Mariette; mais son a  Rab-4:p.310(28)
 : Et trouvant visage de bois, comme dans le  fameux  songe de Jean-Paul !     LE LIBRAIRE :  eba-Z:p.751(10)
al, et cordon rouge ?     — Le patron est un  fameux  sorcier ! dit Godeschal.     — Il n'y   CoC-3:p.355(26)
inte.     — C'est qu'elle vient de donner un  fameux  soufflet à papa, qui est bien plus for  Pet-Z:p.162(14)
urez tous des capotes, de bonnes guêtres, de  fameux  souliers; mais, mes enfants, faut marc  Med-9:p.521(36)
ssage de ciseleur, il fit la connaissance du  fameux  Stidmann, le principal sculpteur de la  Bet-7:p.113(19)
a lettre qui rapporte l'entretien qu'a eu le  fameux  Swedenborg avec la reine Louise-Ulriqu  Ser-Y:p.770(21)
rquise, et qu'elle m'avait échangé contre ce  fameux  tableau de Rembrandt, qu'elle a dans s  Lys-9:p1149(25)
 et au coin de cette cheminée ornée des deux  fameux  tableaux contestés, une femme par laqu  CdT-4:p.237(.3)
fruitières et des marchandes de bouquets, un  fameux  tailleur dont les broderies militaires  I.P-5:p.359(31)
, maître de l'hôtel du Rhin, est le frère du  fameux  tailleur Graff.  Le tailleur prit Wilh  Pon-7:p.537(.5)
it été richement mis à neuf et meublé par le  fameux  tailleur.  Les bureaux de la maison de  Pon-7:p.545(28)
rs de terres.  Tout Paris a vu l'un des plus  fameux  tailleurs bâtissant sur le fameux empl  P.B-8:p.171(14)
une générosité déshonorée.  Le lendemain, un  fameux  tapissier, Braschon, vient prendre les  SMC-6:p.551(.5)
 plus importante l'engagement à la Fenice du  fameux  ténor Genovese, et de la célèbre signo  Mas-X:p.549(32)
 du pain au prince de Varèse !  Genovese, le  fameux  ténor, aura, dans une saison, pour ses  Mas-X:p.550(39)
cuté par elle, par la Tinti, par Génovèse le  fameux  ténor, et par un célèbre prince italie  A.S-I:p.962(.5)
 sut rajeunir par les grâces de son style le  fameux  thème : Quinze cents francs et ma Soph  M.M-I:p.659(18)
t son amie confirmèrent les circonstances du  fameux  thème.  Cette personne, douée sans dou  Cat-Y:p.382(43)
tecture du douzième siècle, un castel où les  fameux  Thibault le Tricheur, Thibault le Vieu  Cat-Y:p.234(33)
ce, et terminé sur le chemin cantonal par le  fameux  Tivoli, que les meneurs destinaient à   Pay-9:p.289(18)
n, pour ne pas nous compromettre, portons le  fameux  toast : Diis ignotis ! »     Et ils vi  PCh-X:p.109(.6)
arlant et ne m'occupant que de la vôtre.  Un  fameux  tour de voyageur !  Ah ! ah ! nous som  CéB-6:p.138(16)
ui fit acheter des rentes en baisse avant le  fameux  traité de Londres qui renversa le mini  Béa-2:p.901(23)



- 262 -

est amoureux de cette fille, il s'inflige un  fameux  travail !  Je doute que vous réussissi  FYO-5:p1068(.2)
Nicolas Séchard portait depuis trente ans le  fameux  tricorne municipal, qui dans quelques   I.P-5:p.127(38)
érir d'une attaque de goutte à l'estomac; le  fameux  Tronchin lui ayant recommandé jadis, e  Req-X:p1112(28)
uivant l'expression de maître Alcofribas, un  fameux  tronçon de chiere lie, dit-il à Raphaë  PCh-X:p..94(12)
ai jamais aimé que ma femme.  L'amour est un  fameux  véhicule, un mot heureux qu'a employé   CéB-6:p..84(36)
filles ?     Étonnez-vous donc maintenant du  fameux  vers de Boileau !  Ce vers annonce que  Phy-Y:p.942(35)
u départ d'Ulysse écrit par George Sand, les  fameux  vers sur le parapluie par Scribe, une   Mus-4:p.673(36)
 ainsi pour la découverte des crimes avec le  fameux  Vidocq.     La Police politique, de mê  SMC-6:p.533(25)
 comme procureur général, il est le rival du  fameux  Vinet de Provins, et son ambition est   I.P-5:p.732(28)
ie.     « On doit cela, lui dit son père, au  fameux  Watteville !     — Ma foi, dit la jeun  A.S-I:p.987(29)
e caractère décisif, la romanesque audace du  fameux  Watteville étaient revenus dans l'âme   A.S-I:p.924(16)
esprit de décision rapide qui distinguait le  fameux  Watteville se déploya tout entier chez  A.S-I:p.968(10)
, le parc, tout a d'ailleurs été créé par le  fameux  Watteville, dont la vieillesse active   A.S-I:p.986(.5)
sançon.     M. de Watteville, petit-neveu du  fameux  Watteville, le plus heureux et le plus  A.S-I:p.913(.8)
artement.     La description de ce Tivoli si  fameux , faite en temps et lieu, justifiera le  Pay-9:p.283(11)
 son père un ducat par mois, et toujours les  fameux , les corrupteurs exemples des grands h  I.P-5:p.494(30)
not, mes cent francs ? signé d'un nom devenu  fameux , qui ne sera jamais illustre.  Entre l  I.P-5:p.332(.4)
vec des Cent-Suisses... dit Mistigris.     —  Fameux , reprit Georges en riant.     — Après   Deb-I:p.791(34)
sciences, confirmant nos assertions, hein !   Fameux  !  Allons, Finot, à table !  Chiquons   CéB-6:p.158(13)
h ! nous sommes les diplomates du commerce.   Fameux  !  Quant à votre prospectus, je m'en c  CéB-6:p.138(17)
he sur le bureau de Colleville.     Fameux !  fameux  !  Voilà ce qui ne manquera pas d'arri  Emp-7:p1009(23)
, se penche sur le bureau de Colleville.      Fameux  ! fameux !  Voilà ce qui ne manquera p  Emp-7:p1009(23)
nglées de gueules posées en sautoir, avec le  fameux  : DES PARTEM LEONIS pour devise.  Aux   Int-3:p.482(25)
s petits pains viennent du boulanger le plus  fameux .  Les mets succulents, le pâté de foie  Pet-Z:p.175(37)
dressant à Esther, fus edes la ficdime t'ein  famez  goquin ! eine aissegrob !     — Hélas !  SMC-6:p.582(38)

Fameux-Lapin
.     Paccard, qualifié de Vieille-Garde, de  Fameux-Lapin , de Bon-là, homme à jarret de fe  SMC-6:p.547(14)

fameusement
oule.     — Diantre ! dit le peintre, il est  fameusement  beau à dessiner.     — Dis-moi, m  PGo-3:p.221(.1)
l'un dit : " Voilà une jeune fille qui danse  fameusement  bien " (c'était un clerc de notai  MNu-6:p.351(23)
jeune homme repassa près de lui : « Elle est  fameusement  jolie, votre soeur !  Vous n'êtes  I.P-5:p.179(35)

familiariser
scrétion d'un homme de l'Houmeau, puis il se  familiarisa  bientôt avec ce qui lui avait par  I.P-5:p.168(14)
abituée à se conduire elle-même, Félicité se  familiarisa  de bonne heure avec l'action qui   Béa-2:p.692(16)
prodigue qu'il le souhaitait.  D'abord il se  familiarisa  graduellement avec les émotions t  Sar-6:p1063(.4)
 seule personne de Besançon avec laquelle se  familiarisa  le roi du barreau.  Alfred venait  A.S-I:p.937(22)
ette première séance, la famille Vervelle se  familiarisa  presque avec l'honnête artiste.    PGr-6:p1105(11)
ant tous les jours davantage avec eux, il se  familiarisa , finit par apercevoir la possibil  I.P-5:p.571(.4)
.  J'attendais un hasard, j'observais, je me  familiarisais  avec les enfants, de qui je me   Lys-9:p1018(21)
ce aux gens des hautes classes; mais s'il se  familiarisait  volontiers avec les petits bour  Deb-I:p.738(.4)
oleil, comme un lièvre au gîte.  Ou bien, se  familiarisant  avec des phénomènes de la végét  PCh-X:p.282(14)
les pertes de temps, étudiant les issues, se  familiarisant  avec les essences et leurs gise  Pay-9:p.174(13)
avec le ton léger d'un grand seigneur qui se  familiarise  : « Eh bien, cher cordon-bleu, à   V.F-4:p.873(27)
 commissaire, personnage avec lequel elle se  familiarise .  Mais l'Usure assise derrière se  CéB-6:p.265(.3)
 elle me parla.  Quoique ma profession m'ait  familiarisé  avec ces spectacles en me conduis  AÉF-3:p.716(42)
devait effaroucher un jeune homme encore peu  familiarisé  avec la tactique du monde.  Lucie  I.P-5:p.198(22)
e.     Vers la fin de la journée, il s'était  familiarisé  avec sa situation périlleuse, et   PaD-8:p1228(19)
dées comprennent tout : l’écrivain doit être  familiarisé  avec tous les effets, toutes les   PCh-X:p..51(38)
sence par les passions, et paraissait s'être  familiarisé  de bonne heure avec les abstracti  Ser-Y:p.793(26)
tisme animal, aux miracles duquel je me suis  familiarisé  depuis 1820; les belles recherche  AvP-I:p..17(.5)
ssin.     Le vieillard sourit comme un homme  familiarisé  depuis longtemps avec cet éloge.   ChI-X:p.423(39)
 choix des matériaux ni par l'architecture.   Familiarisé  depuis longtemps avec les aspects  CdV-9:p.700(.5)
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t son allure semblait annoncer qu'il s'était  familiarisé  depuis longtemps avec les rudesse  Req-X:p1115(39)
 découvrit la raison de plusieurs mystères.   Familiarisé  dès le berceau avec l'infini de c  EnM-X:p.913(.8)
'esprit, surtout quand ce n'est pas un homme  familiarisé  par ses antécédents avec l'action  SMC-6:p.703(25)
 quelque hallucination; mais, comme il était  familiarisé  par une habitation de deux mois a  SMC-6:p.860(11)
 bateau qui abordait au port.  L'aubergiste,  familiarisé  sans doute avec les interrogation  Aub-Y:p..97(28)
es premières, mais moins aiguës : je m'étais  familiarisé  sans doute avec leurs terribles c  PCh-X:p.173(.4)
n à des aliments avec lesquels il paraissait  familiarisé , il buvait de l'eau.  Soit à la b  I.P-5:p.308(40)
s le paysage de Tours avec lequel je m'étais  familiarisé .  Quoique complètement neuf à la   Lys-9:p.986(37)
ous a tant fait souffrir, Caroline qui s'est  familiarisée  avec le monde, Caroline devient   Pet-Z:p..65(10)
ènes d'Arsinoé, d'Araminte, ainsi je me suis  familiarisée  avec les réponses que je puis en  PCh-X:p.157(.6)
s de la vie étaient impuissantes sur une âme  familiarisée  avec les terreurs de la mort.  I  PCh-X:p..76(25)
exceptionnels.  Il semblait qu'un rêve l'eût  familiarisée  par avance avec cette demeure où  Cho-8:p1065(13)
e doit être tout un poème, je l'ai compris.   Familiarisée  sans doute avec les déclarations  PCh-X:p.190(.2)
r aux sources de la pensée les personnes peu  familiarisées  avec les opérations de l’intell  PCh-X:p..51(17)
fois l'amour et plus tard la Terreur les ont  familiarisées  avec les plus poignantes péripé  F30-2:p1067(19)
ditions, les enfants des grands seigneurs se  familiarisent  avec les rudiments de notre sci  Pat-Z:p.231(38)
ni le régisseur ni sa femme n'avaient osé se  familiariser  avec ce grand artiste.  Les plus  Deb-I:p.813(14)
 passé dans l'atelier de Sommervieux pour se  familiariser  avec cette partie de l'art nommé  PGr-6:p1095(29)
n oncle étudia les heures favorables pour le  familiariser  avec l'idée de comparaître devan  CéB-6:p.284(.8)
 y viendrons tous », leur disait-il pour les  familiariser  avec l'idée de la mort.  L'un de  Emp-7:p.969(37)
qui me séparait des rideaux, je parvins à me  familiariser  avec les difficultés de ma posit  PCh-X:p.180(.4)
éfauts; et peut-être Balthazar avait-il à se  familiariser  avec les douleurs de ses vanités  RdA-X:p.799(23)
teur politique.  Je mis un mois environ à me  familiariser  avec les êtres et les choses, à   Hon-2:p.539(15)
tres de recommandation à leurs chefs, et s'y  familiariser  avec les premières impressions d  Aub-Y:p..94(16)
s, afin d'en connaître les versants et de se  familiariser  avec les ravins, chemins naturel  CdV-9:p.761(26)
  Moreau ne pouvait pas, comme Godeschal, se  familiariser  avec Oscar, et peut-être ce sinc  Deb-I:p.846(27)
vue de cette vallée avec laquelle on a pu se  familiariser ; il parut vouloir les examiner p  Cho-8:p.923(40)
 à M. Bonnet, avec lequel il commençait à se  familiariser .  Pour la première fois de sa vi  CdV-9:p.813(18)
au linge du commis, et les deux marchands se  familiarisèrent  avec lui.     En vendémiaire   CéB-6:p..57(15)
r hébété, mais Bouvard et le swedenborgiste,  familiarisés  avec l'étonnement des incrédules  U.M-3:p.832(.5)
là.     Ceci s'adresse à des marins ou maris  familiarisés  avec la connaissance des temps.   Pet-Z:p..62(29)
e, un de ces gens habitués aux transactions,  familiarisés  avec les exigences de tous les g  Pay-9:p.306(.7)
erribles pour leurs parents, ou les maris si  familiarisés  avec les innocentes roueries de   Mus-4:p.645(.7)
s ces gens d'esprit étaient depuis longtemps  familiarisés  avec les lâchetés de la passion,  Bet-7:p.423(18)
et ceux qui écrivent ou lisent beaucoup sont  familiarisés  avec les moeurs d'un insecte nom  Pay-9:p.320(10)

familiarité
elle et l'homme qui se croit des droits à la  familiarité  après un bonheur de hasard.  Son   Int-3:p.455(15)
ur donne l'amour de leur mère.  Ainsi, toute  familiarité  cessa promptement entre le vieux   Bou-I:p.433(.2)
s grains les plus roux, avec l'aisance et la  familiarité  d'un commensal ou d'un favori.  À  CdV-9:p.701(29)
 par la raillerie allemande de Nucingen.  La  familiarité  de cet homme et ses grotesques co  CéB-6:p.244(19)
e cette conversation.  La beauté de Tito, la  familiarité  de Francesca, l'air de joie de Gi  A.S-I:p.954(19)
nt : « Deux mots, monseigneur ? » avec cette  familiarité  des gens qui se savent indispensa  Emp-7:p1045(18)
opée, il y faisait coudoyer la poésie par la  familiarité  des plus humbles langages.  Mais,  AvP-I:p..10(42)
 Didon dans son célèbre tableau.  Quoique la  familiarité  du gentilhomme fût celle d'un pèr  Bou-I:p.429(15)
examinerez soigneusement s'il existe quelque  familiarité  entre elle et sa mercière, sa mar  Phy-Y:p1102(24)
tendre.  Respectez-moi, je vous prie.  Votre  familiarité  est très bonne, le soir, dans mon  DdL-5:p.984(42)
lui adresser un signe d'intelligence dont la  familiarité  eut quelque chose de flétrissant   Cho-8:p1015(16)
rqua chez lui, pour M. Alain, des nuances de  familiarité  filiale, mêlées au profond respec  Env-8:p.251(17)
intimité, repousser les envahissements de la  familiarité  française et humilier les amours-  SMC-6:p.650(.1)
is où perçait un dédain profond qui tuait la  familiarité  française.  Il se débarrassa prom  SMC-6:p.489(.4)
rapluie.  Il se servait du ton que sa longue  familiarité  l'autorisait à prendre, comme d'u  RdA-X:p.765(12)
 dit Asie en lui tapant sur l'épaule.     La  familiarité  la plus déshonorante est le premi  SMC-6:p.572(15)
able soirée française, prise au moment où la  familiarité  la plus douce fait oublier à chac  AÉF-3:p.676(.3)
ntien du valet, qu'il s'était établi quelque  familiarité  mauvaise entre son père et le com  RdA-X:p.816(40)
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inies auprès de ces jeunes gens d'élite.  La  familiarité  n'excluait pas la conscience que   I.P-5:p.318(38)
nac étaient appelés par leurs titres; aucune  familiarité  ne mêlait leurs femmes ni leurs f  I.P-5:p.196(37)
ues instants avant d'entrer au salon.  Cette  familiarité  par laquelle elle se mettait fran  Bet-7:p..84(14)
ur a besoin de tous les secours d'une longue  familiarité  pour se déclarer.  Auguste se liv  Fer-5:p.803(33)
l'expression d'une vraie fierté de noble, sa  familiarité  préméditée tomba.  Par un regard,  A.S-I:p.950(25)
lle de Lucien pour la lui tortiller avec une  familiarité  quasi royale, si vous étiez ingra  I.P-5:p.698(11)
rin offrit la main à sa mère avec une fausse  familiarité  qui confirma les soupçons de Core  Cho-8:p.979(42)
er par un mouvement plein de cette onctueuse  familiarité  qui ravit les amoureux.     La co  FMa-2:p.212(25)
er.     « Mon cher Paz, lui dit-elle avec la  familiarité  sans conséquence des grands enver  FMa-2:p.232(20)
nc fallu quelque temps avant d'établir cette  familiarité  sans laquelle il est difficile de  Mem-I:p.331(15)
lle seule ou pour sa compagnie.  Malgré leur  familiarité , jamais ni la Cochet ni les Gaube  Pay-9:p.133(.8)
re-pensées très drolatiques, exclut la douce  familiarité , l'abandon spirituel des ancienne  Cab-4:p1017(43)
en parlant, il avait pris, avec une sorte de  familiarité , le bras de Julie et l'entraînait  F30-2:p1043(.3)
cilité, par la complaisance, la bonhomie, la  familiarité , par un abandon, selon vous un pe  Béa-2:p.846(21)
 à l'horrible, son épouvantable grandeur, sa  familiarité , sa bassesse, fut tout à coup rep  PGo-3:p.219(28)
sollicitude également dénuée d'emphase et de  familiarité , sans lui faire de questions indi  Bou-I:p.416(.9)
anches. »     L'étrangère, surprise de cette  familiarité , se recula de quelques pas comme   Cho-8:p.978(.8)
tite mère, reprit Fraisier avec une horrible  familiarité , vous iriez bien loin...     — Ah  Pon-7:p.642(.7)
lles aiment, ni trop de déférence ni trop de  familiarité ; sa fatuité n'était qu'un soin de  CdM-3:p.537(21)
 milieu des témoignages de la plus touchante  familiarité .     « Qu'as-tu donc fait à Finot  I.P-5:p.437(29)
 sa main à Nathan en lui faisant un signe de  familiarité .     « Une nouvelle affaire, mon   I.P-5:p.366(38)
r qui peignait à la fois du respect et de la  familiarité .     — Oui, Pierrotin.  Ayez bien  Deb-I:p.757(36)
qui tient le milieu entre la servilité et la  familiarité .  Habitués à feindre beaucoup d'i  Ven-I:p1082(11)
van, auquel elle se plut à témoigner quelque  familiarité .  L'aventure de la Vivetière étai  Cho-8:p1138(.4)
t sur l'épaule par un geste d'une révoltante  familiarité .  Si je causais avec tous les aut  I.P-5:p.368(.5)
un enfant qui ne connaît pas le danger de la  familiarité . »     Cette déclaration si nette  A.S-I:p.951(40)
ans quelque orgie, au milieu des dégradantes  familiarités  de deux vieillards ivres !  « Il  Bet-7:p..79(20)
parat, cette scène locale amenait de petites  familiarités  entre les gens de la maison et l  V.F-4:p.873(10)
 sa position était déjà si loin d'elle.  Ses  familiarités  étaient capricieusement démentie  I.P-5:p.169(.4)
et lui gardaient un profond secret sur leurs  familiarités  intérieures.  Les questionnait-o  V.F-4:p.822(21)
de bien.     Dans ces causeries si suaves de  familiarités  qui servent de liens aux plaisir  Phy-Y:p1180(.3)
deux reines et le Roi permettaient certaines  familiarités .  Du côté du Roi, se remarquaien  Cat-Y:p.377(20)

familier
nobles.  Le jeune notaire fit un geste assez  familier  à Mme Évangélista pour l'inviter à v  CdM-3:p.562(.4)
n à son oreille par un geste inexplicable et  familier  à presque tous les gens embarrassés.  I.P-5:p.604(.3)
igne en rapport.  Garçon de vingt-trois ans,  familier  aux Aigues, ce drôle, à qui Madame v  Pay-9:p..84(14)
 quadrilles; mais, par un artifice d'optique  familier  aux femmes, elle ne perdait pas un s  Bal-I:p.136(.1)
omme Gobenheim et qui fit à Canalis un signe  familier  aux gamins de Paris.  - Adieu ! mon   M.M-I:p.672(37)
l'Auvergnate en laissant échapper ce sourire  familier  aux paysannes; il laboure là-haut.    PCh-X:p.281(13)
ain au-dessus de ses yeux par un geste assez  familier  aux penseurs, et garda l'attitude de  CdT-4:p.212(39)
 résister, elle commanda disant que le génie  familier  avait parlé; j'obéis.  Nos adieux fu  Lys-9:p1107(21)
r une forfanterie polonaise, voulut paraître  familier  avec cette fée du salon.  Après avoi  Bet-7:p.259(11)
tonner de voir un ancien rebouteur devenu si  familier  avec le duc d'Hérouville.  À part le  EnM-X:p.925(26)
e trouvèrent à jamais changé.  J'étais assez  familier  avec lui pour le questionner sur son  eba-Z:p.343(.3)
ié de tous les grands dîners, et il était si  familier  dans la maison que, s'il arrivait po  P.B-8:p..65(32)
 XI laissa échapper le geste qu'il lui était  familier  de faire lorsqu'il rencontrait une b  M.C-Y:p..66(40)
e toujours des sentiments mauvais.  Le style  familier  de la conversation fournit une expre  I.P-5:p.586(11)
 la plus favorable, un juge, c'est-à-dire un  familier  de la maison.  Le magistrat est obli  SMC-6:p.873(31)
 sur sa chaise.  Cet état d'extase lui était  familier  depuis la mort de sa femme, pour laq  L.L-Y:p.635(35)
du Chinonais commençaient à devenir un terme  familier  des comparaisons qui se faisaient da  eba-Z:p.691(11)
r peur du bruit.  C'était peut-être le génie  familier  des honorables députés qui siègent a  Phy-Y:p.910(34)
rs au fond d'un sanctuaire inconnu, ce génie  familier  en sortait tout à coup comme furtive  Sar-6:p1048(30)
oses graves, douces et tristes par un rythme  familier  et souvent gai n'est-il pas le carac  Pie-4:p..31(32)
nilles mortuaires, et redevint vieille.  Son  familier  lui apporta un peu de poussier, afin  JCF-X:p.327(12)
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ison pauvre, lui riche ?  Pourquoi, jadis si  familier  près d'Adélaïde, avait-il renoncé à   Bou-I:p.435(41)
main de son arrivée en lui donnant un surnom  familier  qui prouvait combien il appréciait l  Pay-9:p.154(13)
logis si pittoresquement appelés, en langage  familier , des maisons borgnes.  À toutes les   Rab-4:p.377(.4)
s par un geste plein d'onction qui lui était  familier , et regarda-t-il avec une profonde é  CdV-9:p.852(17)
ou devint rude, elle avait, suivant un terme  familier , la chair de poule.  Moi, je riais,   Gob-2:p.974(14)
exe, il lui donna ce qu'on appelle, en style  familier , un bâton de vieillesse.  Ce vieilla  Pon-7:p.496(.8)
nt épileptique, plein de rage, qui lui était  familier ; mais saisi par le silence de ses de  Cat-Y:p.348(43)
a gravement, en saluant Chesnel par un geste  familier .     « Je remercie monsieur le marqu  Cab-4:p.998(34)
bas breton, idiome qui ne lui était pas très  familier .     « Monsieur le marquis, dit Marc  Cho-8:p.943(15)
affections dans le commerce de quelque génie  familier .  À un prêtre, il eût paru plein de   RdA-X:p.673(.4)
 souffrir, pour employer un terme du langage  familier .  Aussi, quand il lui adressait la p  A.S-I:p.925(24)
r magie, un grand homme sec, espèce de génie  familier .  Avant de confier le vieillard à ce  Sar-6:p1055(13)
lles quelque chose de plus onctueux, de plus  familier .  Schinner voulut apprendre le pique  Bou-I:p.432(30)
centration des forces intérieures est devenu  familier .  Ses lèvres minces, à rides vertica  M.C-Y:p..38(27)
liques dictés aux peintres par quelque génie  familier .  Un céleste parfum amollissait le g  Ser-Y:p.796(19)
u de remarquer combien cette combinaison est  familière  à un homme qui, depuis 1794, joue u  Env-8:p.310(17)
et sut donner à la conversation une tournure  familière  afin d'arriver promptement à son bu  Gam-X:p.465(41)
et la maltraita par suite de cette vengeance  familière  au peuple dont les yeux, uniquement  Pay-9:p..86(28)
st pas un homme, c'est un nom, une étiquette  familière  au public.  Aussi se garderait-il b  PCh-X:p.165(27)
ueries innocentes et empreintes de la gaieté  familière  aux artistes, mais firent horriblem  Bou-I:p.438(32)
er quelques indiscrétions, par une manoeuvre  familière  aux avoués, habitués à rester calme  CoC-3:p.352(29)
 poussé par cette gloutonnerie féroce, assez  familière  aux convalescents, l'appétit de la   Mes-2:p.405(16)
, on le taxe d'immoralité.  Cette manoeuvre,  familière  aux partis, est la honte de tous ce  AvP-I:p..14(35)
, animé de cette fureur courte et vive assez  familière  aux Picards, il s'élança vers la mu  Aub-Y:p.108(24)
t-il que de cinq pages, dédié par une lettre  familière  aux rois, aux reines, aux plus illu  Emp-7:p.897(12)
il en employant une expression qui lui était  familière  avec les vieillards, expliquez-nous  Cat-Y:p.426(20)
 doigts sur une vitre de la fenêtre, musique  familière  de ceux qui se livrent à des réflex  P.B-8:p.164(13)
 que pour Caroline, l'intérêt d'une causerie  familière  entre deux amis.  La jeune fille ne  DFa-2:p..25(30)
, si déjà la souvenance d'une heure douce et  familière  me fait pleurer de joie, attendrit,  L.L-Y:p.670(41)
 yeux sur l'amiral, qui selon son expression  familière  paraissait devoir tenir encore long  Bal-I:p.164(41)
rassa le comte, non pas avec cette tendresse  familière  qui rend le sentiment filial chose   Bal-I:p.126(20)
'il est permis de se servir d'une expression  familière  qui, du moins, a le mérite de bien   SMC-6:p.511(37)
ais il ne put se décider, selon l'expression  familière , à faire la cour à une femme à Isso  Rab-4:p.395(20)
emme la plus artiste, qui, dans une causerie  familière , étonne par la profondeur de ses ap  Pat-Z:p.278(21)
pour les gens à qui l'histoire de France est  familière , la royale et inconcevable figure d  M.M-I:p.576(19)
igure.  La causerie devint insensiblement si  familière , qu'au moment où la voiture s'arrêt  DFa-2:p..31(.2)
ientales, dont la connaissance lui devint si  familière , que plusieurs professeurs célèbres  Ser-Y:p.766(.8)
ient, qui, pour employer un mot de la langue  familière , tatillonne, touche à tout, s'inter  Int-3:p.476(28)
, et que la transition britannique lui était  familière  : ce n'était pas un sacrifice que l  Lys-9:p1187(37)
 leurs désirs dans cette maxime qui leur est  familière  : Muger y gallina pierna quebrantad  Phy-Y:p1029(.2)
nte et fière, pouvait-elle ainsi ne pas être  familière  ?  D'ailleurs pendant les premiers   Lys-9:p1130(38)
les paroles de mon père à qui la cour fut si  familière ; les plus grandes comme les plus pe  Lys-9:p1084(38)
ut d'une pièce, pour employer une expression  familière .     « Ce garçon-là cherche la mort  eba-Z:p.375(31)
 qui la poésie apocalyptique devait être peu  familière .  Lucien, qui se produisait devant   I.P-5:p.185(35)
s'il est permis d'employer une expression si  familière .  Mais là fut l'écueil.  Le pauvre   Mar-X:p1076(22)
lent un homme à qui l'entente de la vie soit  familière .  Or, Paul avait acquis pour une so  CdM-3:p.529(37)
igures de cette Scène, et qui, par des voies  familières  à la Providence, devait amener Mme  CdV-9:p.699(21)
ais par une de ces terribles crues également  familières  à la Vistule, cette Loire du Nord.  Mus-4:p.630(.1)
n et aussi par les continuelles contractions  familières  aux gens obligés de ne pas tout di  U.M-3:p.797(.3)
oleil, dont le nom est une de ces antithèses  familières  aux Parisiens, car ce passage est   Bet-7:p.437(31)
volta.  Mais, par une de ces réactions assez  familières  aux penseurs, il s'isola dans cett  I.P-5:p.714(38)
ec une de ces démonstrations caressantes, si  familières  aux Polonais, et qui les fait accu  Bet-7:p.112(26)
iquante de narrer, dans une de ces causeries  familières  auxquelles Louis XVIII se plaisait  Bal-I:p.113(17)
it, comme tous les vieillards, les locutions  familières  de sa jeunesse, je vous devine, il  eba-Z:p.420(34)
nt à profiter de l'intimité de ces causeries  familières  où les femmes ne sont pas toujours  Phy-Y:p1036(37)
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 dames avaient commencé une de ces causeries  familières  où se confisent les médisances, et  Phy-Y:p1110(11)
x à qui les manies des gens de province sont  familières  reconnaîtront en lui la passion de  Mus-4:p.639(21)
Livré à l'une de ces extases qui lui étaient  familières , il voyagea de sphère en sphère, d  Pro-Y:p.547(34)
pé par un homme à qui les marches en étaient  familières , la porte s'ouvrit.  Peyrade, en s  SMC-6:p.679(16)
pas de me voir vous entretenant de scènes si  familières .  Les moindres détails de cette vi  Lys-9:p1063(27)
e talent de conversation et cet atticisme si  familiers  à Paris; mais cette soudaine entent  Hon-2:p.525(17)
nt le bord de la table, par un de ces gestes  familiers  à tous les penseurs, quand ils s'ab  SMC-6:p.892(29)
installera dans quelque sinécure l’un de ses  familiers  au Bureau des Nourrices, nous espér  PLM-Y:p.509(10)
n mouvement semblable à ceux qui lui étaient  familiers  autrefois.     L'action de la comte  CoC-3:p.358(40)
ait, pour la consoler, de ces lieux communs,  familiers  aux gens de sa profession, lesquels  RdA-X:p.765(.6)
é du chez soi, par l'économie et par l'ordre  familiers  aux gens nés en province.  Dinah de  Mus-4:p.758(41)
 ces mouvements de jalousie et d'envie assez  familiers  aux gens nés et élevés en province,  Mus-4:p.786(22)
coups d'oeil à traverser la tête qui sont si  familiers  aux hommes de talent et de pouvoir;  M.C-Y:p..62(37)
nomène inexpliqué, mais dont les effets sont  familiers  aux penseurs, son esprit devait, pe  CdM-3:p.604(36)
lique.  Le citoyen du Bousquier fut l'un des  familiers  de Barras, il fut au mieux avec Fou  V.F-4:p.827(17)
 porte obscure, un homme muet, semblable aux  familiers  de l'inquisition, ouvrit cette port  JCF-X:p.324(28)
procureur général est si bien gardé, que les  familiers  du Parquet peuvent seuls frapper à   SMC-6:p.892(41)
ccidents de cette singulière nature, devenus  familiers  pour moi, me divertissaient.  J'aim  PCh-X:p.136(.4)
t à des demandes de quelques courtisans plus  familiers  que les autres.  Mais la jeune rein  Cat-Y:p.280(26)
nts, gens d'affaires, ingénieurs, surtout de  familiers  qui traversaient les groupes et fra  CéB-6:p.207(39)
'espérance du succès, il espérait, en termes  familiers , allonger la courroie jusqu'à la fi  P.B-8:p.144(19)
 Sigier, à qui les détours du rivage étaient  familiers , guidait avec un soin particulier l  Pro-Y:p.545(.3)
sorts de la vie, vue dans son ensemble, sont  familiers , ont prétendu que les choses ne se   Cab-4:p.961(36)
tres, les choses et les intérêts lui étaient  familiers .  Il faisait les commissions avec i  Deb-I:p.734(33)

familièrement
ouget était un de ces hommes de qui l'on dit  familièrement  : « Il n'est pas commode. »  Au  Rab-4:p.272(17)
c les individus du genre dindon.  Il parlait  familièrement  à la belle héritière, et lui di  EuG-3:p1179(43)
eune homme eut de voir celui qui traitait si  familièrement  Adélaïde ne fut pas promptement  Bou-I:p.427(27)
tour à ce favori; puis, Beaumarchais m'avait  familièrement  arrêté de la main.     « Que vo  Cat-Y:p.445(29)
et ce palatin.     « Bonjour, Adam », dit-il  familièrement  au comte.     Puis il s'inclina  FMa-2:p.206(14)
uisqu'il en est ainsi, mon cher hôte, dit-il  familièrement  au cuisinier, puisque le hasard  Gam-X:p.467(31)
    « Hé bien ! mon cher garçon, répondit-il  familièrement  au jeune baron, je vous garde v  Env-8:p.399(40)
es ? dit Lousteau.     — Eh ! mon petit, dit  familièrement  Barbet, j'ai dans ma boutique s  I.P-5:p.353(.9)
ant son bail.     « Eh bien, voisin, lui dit  familièrement  Birotteau en entrant chez le ma  CéB-6:p..97(24)
Tokay, se coucha; il la laissa en lui disant  familièrement  bonsoir, la baisa au front; pui  eba-Z:p.727(21)
nt ce capharnaüm, mot en usage pour désigner  familièrement  ces espèces de laboratoires, ma  Bou-I:p.421(.5)
 du monde, autorisait le jeune homme à venir  familièrement  chez Mme de Saint-Héreen, pour   F30-2:p1209(.6)
 : il le consultait sans cause, il le tapait  familièrement  comme un ami, puis il disait :   Pie-4:p..63(32)
e Lucien.     Quelques habitués se coulèrent  familièrement  dans l'assemblée, ainsi que deu  I.P-5:p.198(.5)
ude en certaines occurrences.  Il se promena  familièrement  dans le cabinet en discutant à   SMC-6:p.886(.9)
mprendre comment il pouvait être encore reçu  familièrement  en 1844 : 1. Chez M. le comte P  Pon-7:p.504(23)
 le prit sur ses genoux, l'enfant la caressa  familièrement  en passant ses bras autour du c  F30-2:p1192(.2)
, répliqua le clerc humilié d'être traité si  familièrement  en présence de tant de monde.    U.M-3:p.807(38)
turel qu'un avoué de Paris pût lui parler si  familièrement  et se comportât chez elle d'une  Gob-2:p.962(38)
er ce sourire de contentement que l'on nomme  familièrement  faire la bouche en coeur.     D  Lys-9:p1016(20)
tandis que le vicaire était ce qu'on appelle  familièrement  grassouillet.  Ronde et rougeau  CdT-4:p.201(.5)
ette enfant qui, sans le remercier, lui prit  familièrement  le bras et l'entraîna brusqueme  F30-2:p1040(.1)
 moment, un jeune homme vint à lui, lui prit  familièrement  le bras, en lui disant : « Comm  FYO-5:p1059(.1)
et en quittant le bras de Finot pour prendre  familièrement  Lucien par la taille et le serr  SMC-6:p.435(38)
rtait beaucoup d'intérêt.  Louis XI appelait  familièrement  maître Cornélius de ce vieux no  M.C-Y:p..30(43)
na en se retournant vivement.     — Et qui a  familièrement  mangé notre souper, comme s'il   Mas-X:p.556(42)
torisé par son nom et par son rang à traiter  familièrement  Montauran, le prit par le bras   Cho-8:p1033(40)
il le saisisse négligemment, précipitamment,  familièrement  ou comme un homme sûr de son fa  Phy-Y:p1046(14)
uelques jours elle se laissait appeler ainsi  familièrement  par celui qu'elle se plaisait à  F30-2:p1140(38)
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u tir. »  Il rejoignit Rastignac, qu'il prit  familièrement  par le bras : « Quand je vous a  PGo-3:p.135(.8)
naissaient si bien, les habitudes étaient si  familièrement  patriarcales, que, si par hasar  V.F-4:p.852(32)
ez le marquis d'Esgrignon.  Jacquelin appela  familièrement  Pénélope qu'il avait laissée au  V.F-4:p.892(21)
er, arriva lentement et lourdement; il salua  familièrement  Pierrotin qui parut lui porter   Deb-I:p.881(43)
 ce que tu vas nous dire. »  Elle le nommait  familièrement  son gros.  Cette volumineuse re  CéB-6:p.174(38)
à notre compagnon, dit Rastignac en frappant  familièrement  sur l'épaule de Blondet, on s'a  Cab-4:p1012(18)
   « Es-tu bête ! dit Jacqueline en frappant  familièrement  sur l'épaule du sergent.  Nous   Pro-Y:p.535(39)
on qui, au sein d'un bal, venait lui frapper  familièrement  sur l'épaule et lui dire : « Vo  Phy-Y:p.905(21)
 qui n'en put savoir davantage.     Il entra  familièrement  un jeune homme dans l'apparteme  CéB-6:p.233(17)
, idées.  Quant à l'éternité, il avait causé  familièrement  une demi-heure avec le pape Jul  Elx-Y:p.487(18)
 Cette conversation se faisait, comme on dit  familièrement , à bâtons rompus, à travers la   M.M-I:p.639(24)
rit du Croisier, être reçu, ma femme et moi,  familièrement , tous les soirs, avec amitié, e  Cab-4:p1055(22)
ître.  Elle traita d'abord Jean-Jacques très  familièrement ; puis, sans lui manquer de resp  Rab-4:p.402(39)
ceux avec lesquels il avait jusqu'alors vécu  familièrement .     Obligé de faire son droit,  Env-8:p.219(43)
reine à Dayelle, avec laquelle elle agissait  familièrement .     — Depuis ce matin, messieu  Cat-Y:p.267(29)
sibilité de franchir la rampe et de les voir  familièrement .  Ces auteurs de ses plaisirs é  I.P-5:p.299(20)
optés, plus tard je parvins à être accueilli  familièrement .  Je dus sans doute ce témoigna  Med-9:p.558(33)
 "  Nous restâmes environ une heure à causer  familièrement .  Si je pris le ton, les manièr  PCh-X:p.186(38)

famille
-> mère de famille
-> père de famille
-> Sainte Famille
-> Soeur de Famille

ric Taillefer, de qui j'ai beaucoup connu la  famille  à Beauvais ?     — Oui, monsieur », r  Aub-Y:p.115(.2)
.  Pour pouvoir partir et acheter ce dont ma  famille  a besoin là-bas, j'ai vendu Les Péruv  Env-8:p.271(24)
tes niaises.  Elle était l'enfant gâté de la  famille  à cause de la prédilection de sa tant  Béa-2:p.760(25)
'hier était déplacée chez un Chevrel dont la  famille  a cent ans de bonne bourgeoisie.       MCh-I:p..69(.9)
 ont un nom et des terres à transmettre, une  famille  à conserver, doivent tôt ou tard fini  CdM-3:p.552(16)
nconsolable pour aller au représentant d'une  famille  à consoler.     « Mon cher, dit l'aut  Béa-2:p.934(23)
 à un autre point.  Nous avons un conseil de  famille  à convoquer, pour nommer un subrogé t  RdA-X:p.768(16)
s'était introduit lors de l'émigration de sa  famille  à Douai.  La mort de son père et cell  RdA-X:p.675(23)
ur votre père une lettre sur la perte que la  famille  a faite et sur les suites affreuses q  M.M-I:p.559(22)
ntalités.  La Société a perdu tout ce que la  Famille  a gagné.  Comme la nouvelle législati  Pat-Z:p.304(.6)
uccinctement la situation des affaires de la  famille  à Issoudun, en demandant au tout-puis  Rab-4:p.468(.7)
res en acceptant une place et en quittant sa  famille  à l'âge de Balthazar.  Lui seul fut a  RdA-X:p.804(22)
ième.  Les douleurs que j'avais éprouvées en  famille  à l'école, au collège, je les retrouv  Lys-9:p.976(25)
llet de l'officier, du soldat déporté par sa  famille  à l'île d'Elbe, le billet du marquis   Mar-X:p1052(12)
août, cinq mois après l'arrivée de la petite  famille  à la Grenadière, tout y avait changé.  Gre-2:p.435(32)
treint, mais sage, et qui pouvait relever la  famille  à la seconde génération, eût été déjo  U.M-3:p.861(20)
le la veille du jour où l'installation de la  famille  à la Villa devait avoir lieu, de mari  M.M-I:p.654(22)
donna tous les mois, à son père, une fête de  famille  à laquelle assistaient les Pierquin e  RdA-X:p.826(24)
 ennemis.  Malgré la protection d'une grande  famille  à laquelle il avait rendu service dan  EnM-X:p.908(29)
 de même couleur qui restent fermés quand la  famille  à laquelle la loge appartient est en   Mas-X:p.568(40)
e.  Charles Mignon, dernier rejeton de cette  famille  à laquelle Paris doit la rue et l'hôt  M.M-I:p.483(30)
us vous seriez empressé, par honneur pour la  famille  à laquelle vous vous êtes allié, de f  Bet-7:p..61(23)
     « Tout ce que vous dites de beau sur la  Famille  a mon approbation.  L'homme qui me pl  M.M-I:p.537(20)
'un vice coûte plus cher à satisfaire qu'une  famille  à nourrir !...  Et c'est irrésistible  Bet-7:p..96(15)
issait, des occupations avaient retenu cette  famille  à Paris contre ses habitudes; mais, a  Med-9:p.561(39)
cis en cause, répondit Michu, il a laissé sa  famille  à Paris, et n'est accompagné que le s  Ten-8:p.618(13)
ix mille pour ses premiers frais.  Ainsi, la  famille  a pourvu à deux ans de séjour, hors l  Cab-4:p1004(.6)
eur d'un homme qui se trouve entre la vie de  famille  à prendre et les dissipations de la v  Pon-7:p.553(32)
ablissement du journal, et de venir vivre en  famille  à Provins, où Bathilde épouserait, di  Pie-4:p..94(15)
tte affaire que possédait une personne de sa  famille  à qui Clément de Ris montra l’endroit  Ten-8:p.491(33)
echerche de son oncle.  Dans les rêves de la  famille  à qui le destin de cet oncle était in  SMC-6:p.541(30)
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écrire; puis je te trouverai quelque fils de  famille  à remplacer. »     Butifer regarda le  Med-9:p.496(.9)
e.  Nous nous étions tout dit.  Je suivis la  famille  à sa terre.  Depuis le jour où nos co  Med-9:p.562(20)
ncilier avec la vie.  J'aurai sans doute une  famille  à soigner, des enfants à élever.  Que  Mem-I:p.236(27)
accroire qu'il était un grand poète.  Chaque  famille  a son grand homme, et il en résulte,   P.B-8:p.112(15)
 désir la pensée d'une réparation envers une  famille  absente que Dieu semble avoir représe  CdV-9:p.861(10)
la Conciergerie, y jouait le rôle du fils de  famille  accusé de faux.     « Enfin, il deman  SMC-6:p.847(42)
uses, et nous marchandons un ouvrier dont la  famille  affamée attend le payement d'un mémoi  PCh-X:p.147(10)
 répondit le curé.  J'ai déjà refusé à cette  famille  affligée d'aller assister ce malheure  CdV-9:p.725(.5)
obe, de fouiller ses tiroirs, pendant que la  famille  affligée pleurait et priait autour du  RdA-X:p.757(35)
 le déchaînement général, au moment où cette  famille  affligée se voyait comme dans un dése  Ten-8:p.641(40)
 placée à l'extrémité du groupe formé par sa  famille  afin de pouvoir se lever ou s'avancer  Bal-I:p.134(32)
dit des pleurs, se retourna, et vit toute la  famille  agenouillée.  Vieux et jeunes, petits  CdV-9:p.725(30)
 un désir de revoir sa patrie, sa maison, sa  famille  agitait Balthazar; la lettre de sa fi  RdA-X:p.815(17)
 du département aux prochaines élections; ma  famille  aiderait sa candidature, et nous auri  Mem-I:p.256(29)
vant au fond de la province, au milieu d’une  famille  aimée, de venir augmenter le nombre d  I.P-5:p.116(24)
 on entendit le roulement d'une voiture.  La  famille  alla voir Cendrillon aux Variétés, ta  MCh-I:p..60(18)
 paiement du leur.  L'argent gagné par cette  famille  allait donc à environ neuf cents fran  Pay-9:p..89(33)
retraite et le silence, le bien-être dont sa  famille  allait jouir, elle offrait la suave m  Bet-7:p.372(41)
it partir aussitôt Mme Dumay pour Paris.  La  famille  allégua la nécessité d'un voyage subi  M.M-I:p.492(10)
 flûte, un jeune homme né à Strasbourg d'une  famille  allemande de Kehl, sur les personnage  Pon-7:p.502(30)
e préfecture, était une Vallat de Soulanges,  famille  alliée aux Gaubertin, elle passait po  Pay-9:p.183(43)
elle paraissait brisée par l'aspect de cette  famille  alors heureuse, et M. Bonnet la quitt  CdV-9:p.831(.2)
ette histoire fût absolu envers cette grande  famille  alors réduite à trois personnes, quoi  Cab-4:p.983(32)
oches dont le regard avait embrassé toute la  famille  alors réunie dans le jardin, Modeste   P.B-8:p.167(29)
mment ferez-vous ce soir aux Italiens ?  Une  famille  anglaise qui repart pour Londres m'a   PCh-X:p.221(.3)
qui menait de Portsmouth en Italie une riche  famille  anglaise.  Les plus petites circonsta  Mel-X:p.354(.3)
elle sera entre mains tierces et rendue à la  famille  après votre élection et le payement.   Cab-4:p1055(33)
nsa qu'à elle, au lieu de penser à la grande  famille  aristocratique et il leur semblait qu  DdL-5:p.930(.1)
oupes.  À cette époque, plusieurs enfants de  famille  arrachés à leur stage médical par la   Aub-Y:p..93(.5)
istrée.  Elle suppliait en ce moment même la  famille  assemblée de pardonner à son cousin e  Pie-4:p.157(23)
a dans son fauteuil, en présence de toute la  famille  assemblée.     « Je meurs fidèle au r  Béa-2:p.837(29)
onal, né à Canquoëlle, le seul domaine de sa  famille  assez honorable d'ailleurs, avait nom  SMC-6:p.530(18)
stocratie.  Ce jeune clerc appartenait à une  famille  assez riche pour pouvoir donner à Che  Cab-4:p1043(11)
 qui a des écus. »     En devisant ainsi, la  famille  atteignit l'église de Saint-Leu.  Là,  MCh-I:p..65(18)
 un avorton.  Naîtra-t-il viable ?     Cette  famille  attend l'accouchement de votre femme   Pet-Z:p..25(28)
et d'un beau bras.  Beaucoup de portraits de  famille  attestent dans les salons la haute es  eba-Z:p.540(19)
s celui de vous secourir, et de rendre votre  famille  au bonheur.     — La philanthropie de  Env-8:p.386(42)
moment où le baron rentra, il trouva donc sa  famille  au complet, car la baronne avait offi  Bet-7:p.172(11)
 père qui devient l'assassin, le fléau de la  famille  au lieu d'en être le protecteur et la  Bet-7:p.355(12)
orte oublié les misères de son enfance et sa  famille  au milieu des misères qui ne manquent  CSS-7:p1153(12)
le spirituel.  Cette flatterie fit entrer la  famille  au pas de charge dans le coeur de l'a  PGr-6:p1106(.9)
ci la nouvelle que Lisbeth avait donnée à la  famille  au retour d'une exploration à l'hôtel  Bet-7:p.368(33)
     « Mes amis, dit Lisbeth qui retrouva la  famille  au salon, je vais avec Crevel, on sig  Bet-7:p.396(17)
  Il dut annoncer par une fatale soirée à la  famille  Auffray, à Mme Lorrain, au confesseur  Pie-4:p.157(.5)
le mourait ?     M. Martener, de même que la  famille  Auffray, fut en peu de jours séduit p  Pie-4:p.153(.9)
tous les pères de famille.  Il n'y a plus de  famille  aujourd'hui, il n'y a plus que des in  Mem-I:p.242(41)
 lui avaient écrites.     « Il n'y a plus de  Famille  aujourd'hui, ma mère, lui répondit Sa  U.M-3:p.884(23)
 vous dire si vous pouvez rentrer dans votre  famille  auprès de laquelle vos aveux, votre r  I.P-5:p.557(31)
 descendit pour faire un dernier déjeuner de  famille  auquel assistèrent Pierquin et M. de   RdA-X:p.805(36)
ard la future valeur métallique d'un fils de  famille  auquel il fait signer un billet, que   Phy-Y:p1104(12)
our la société.  Elle était bonne femme.  Sa  famille  aura de moins une personne dont les c  DdL-5:p1013(30)
République, l'oeuvre que les chefs de chaque  famille  auraient commencée dans les départeme  DdL-5:p.932(14)
entiment.  Quiconque eût vu cet intérieur de  famille  aurait eu de la peine à croire que le  Bet-7:p..99(11)
e femme, quand même elle eût appartenu à une  famille  aussi distinguée que celle des Ronque  Deb-I:p.749(31)
le de renoncer aux illusions que l'esprit de  famille  autorise et qui naissent avec la vie,  I.P-5:p.577(43)
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las entrèrent en ce moment, et, en voyant sa  famille  autour d'elle, la baronne reporta sur  Bet-7:p.206(37)
e prêtre, cet homme était un père qui, d'une  famille  autrefois nombreuse, n'avait plus que  F30-2:p1111(14)
ui attribue les terres et l'habitation de la  famille  aux aînés.  La Russie est assise sur   CdV-9:p.815(39)
teur d'homme.     Au mois de mai 1821, cette  famille  aux prises avec l'adversité fut récom  CéB-6:p.289(13)
ut attendrir, ce M. Gobseck, les diamants de  famille  auxquels tient tant M. de Restaud, le  PGo-3:p.246(30)
cule qu'elle n'ose se plaindre.  Ces fils de  famille  avaient d'ailleurs dans les maisons d  Rab-4:p.374(18)
à quatre-vingt-deux ans, et naturellement la  famille  avait continué.  Néanmoins le jeune d  M.M-I:p.616(36)
 maître confirma les soupçons erronés que ma  famille  avait de ma mauvaise nature.  Dès que  Lys-9:p.974(22)
a lutte odieuse où le bonheur matériel d'une  famille  avait été si périlleusement risqué n'  CdM-3:p.583(.4)
     Quoique tout le monde sût combien cette  famille  avait peu de principes et peu de scru  Pay-9:p..91(.5)
es nobles de la province, en sorte que cette  famille  avait si bien tallé dans le Duché, qu  V.F-4:p.847(18)
ternich ou Wellington.     Cette mystérieuse  famille  avait tout l'attrait d'un poème de lo  Sar-6:p1046(20)
mon honneur de ce bourbier...  Je suis de ma  famille  avant tout.  J'ai su que ma petite co  Bet-7:p.291(.4)
teinbock.     Le baron fut accueilli dans sa  famille  avec des témoignages d'affection si g  Bet-7:p.300(23)
 son royalisme est moins pur que celui de la  famille  avec laquelle il rivalise.  Il reçoit  Aba-2:p.465(.7)
t le jabot à gros plis lui donnait un air de  famille  avec les individus du genre dindon.    EuG-3:p1179(42)
minces productions, la boisson faite pour sa  famille  avec les marcs du pressoir, enfin une  PGo-3:p..75(.7)
in soir à minuit, après une soirée passée en  famille  avec les quatre témoins auxquels Mme   CdM-3:p.617(30)
n six mois.  Ne rencontrant personne dans sa  famille  avec qui son âme, tout expansive mais  L.L-Y:p.644(23)
ent substituées aux parents.  Elle vivait en  famille  avec ses apprenties, elle les menait   I.P-5:p.681(29)
ne, avec des espérances seulement.  Vivre en  famille  avec vous, vous laisser ma femme au m  P.B-8:p..86(30)
t probable.     Le seul étranger à la grande  famille  avonnaise était l'ingénieur ordinaire  Pay-9:p.186(18)
« Géricault, dit-elle, était de Rouen, et sa  famille  ayant eu quelques obligations à mon p  Env-8:p.371(33)
sserré les liens d'amitié des Mollot pour la  famille  Beauvisage.     « Voilà quelqu'un de   Dep-8:p.778(33)
curiosité dont le but était l'attitude de la  famille  Beauvisage.     Le salon, rétabli dan  Dep-8:p.777(17)
 une certaine connaissance des projets de la  famille  Beauvisage.     Tout Arcis était en m  Dep-8:p.748(35)
 et il lui avait demandé des nouvelles de la  famille  Bernard.     « Est-ce qu'on sait, mon  Env-8:p.406(25)
, infligé d'abord comme une flétrissure à la  famille  bizarre dont il est ici question, ava  Mar-X:p1047(29)
 depuis longtemps avait lié son fils avec la  famille  Blandureau.  Ces riches marchands de   Cab-4:p1063(23)
 sénatus-consulte qui appelait à l'Empire la  famille  Bonaparte et nommait Napoléon Empereu  Ten-8:p.596(27)
mpossibilité d'un changement en faveur de la  famille  Bonaparte lui fut démontrée, Montcorn  Pay-9:p.151(36)
eront de voir d'anciens nobles s'allier à la  famille  Bontems.  Le père Bontems a été un bo  DFa-2:p..49(10)
t un Borniche, il fallut donner à dîner à la  famille  Borniche.  Le prétendu, qui devait hé  Rab-4:p.419(29)
mille illustre ? d'une famille noble ? d'une  famille  bourgeoise ?  Certainement la morale   M.M-I:p.528(.2)
gy.     Cet abbé, quatrième fils d'une bonne  famille  bourgeoise d'Autun, était un homme d'  Pay-9:p.125(32)
chain : il savait combien peu d'attraits une  famille  bourgeoise offrait à un artiste.       PGr-6:p1108(29)
morales.  Ce sobriquet devenait le nom de la  famille  bourgeoise qu'ils fondaient lors de l  RdA-X:p.709(.6)
avec elle le compte de ce que je devais à la  famille  Bourgneuf, et je me suis condamné moi  Fir-2:p.159(.1)
btenu par l'illustre Malaga, l'écuyère de la  famille  Bouthor, à Saint-Cloud, et dont le no  FMa-2:p.224(25)
ou d'une fille qui courait la France avec la  famille  Bouthor, des gens qui ont un cirque à  FMa-2:p.222(11)
a dans la ville y donner des nouvelles de la  famille  Bridau, peindre la toilette d'Agathe,  Rab-4:p.425(11)
 les intérêts de son petit-fils à ceux de la  famille  Bridau.  Quoique tous les sentiments   Rab-4:p.322(.6)
daient compte de la liaison du jeune fils de  famille  caché sous le nom de Fleurance avec l  eba-Z:p.817(13)
 une Recette générale à M. Husson, en qui la  famille  Camusot reconnaît maintenant un paren  Deb-I:p.887(19)
de la maison rue Saint-Lazare, au sein de la  famille  Cardot, et il y dîna trois jours aprè  Mus-4:p.740(13)
rand maréchal, car on appelait ainsi dans la  famille  celui que Louis XIII avait fait duc,   M.M-I:p.616(34)
faire de ces antiquailles, et garder dans la  famille  ces belles pierreries ?     — Mais, m  CdM-3:p.614(21)
 personnes gardèrent un profond silence.  La  famille  Chardon sentait combien elle avait ab  I.P-5:p.253(13)
inistère public, mais la branche riche de la  famille  Chargeboeuf refusa de l'appuyer.  En   Pie-4:p..71(.2)
Si vous connaissez une pauvre fille dans une  famille  chargée d'enfants, bien élevée néanmo  Pon-7:p.562(.1)
et au président, il y eut une explication en  famille  chez les Camusot de Marville.  Quoiqu  Pon-7:p.542(15)
 à cet attentat; mais le mal était fait.  La  famille  Claës demanda la première que cette a  RdA-X:p.833(22)
e tableau n'offrirait rien d'intéressant, la  famille  Claës était représentée, dans la bran  RdA-X:p.662(10)
alliance.  L'isolement dans lequel vivait la  famille  Claës l'avait rendue étrangère à ce m  RdA-X:p.797(.1)
ble.     — Il se réparera par nous seuls, la  famille  Claës n'a plus de chef.  Pour en arri  RdA-X:p.786(.6)
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Bientôt commença le cérémonial usité dans la  famille  Claës pour ces solennités.  Le père e  RdA-X:p.821(33)
 profondément impressionné par ce chef de la  famille  Claës.  Jeune, il avait dû ressembler  RdA-X:p.670(36)
 de sept personnes, toutes assez fidèles; la  famille  Colleville n'était pas moins nombreus  P.B-8:p..49(32)
es et la protection que le pape accorde à la  famille  Colonna pour qu'on ait obtenu, des pu  A.S-I:p.958(38)
..  Vous ne devez pas trouver étrange qu'une  famille  comme celle de Grandlieu recule devan  SMC-6:p.772(.4)
on débarrasse de ses idées de province ou de  famille  comme de préjugés ridicules et qu'on   eba-Z:p.666(.2)
autions judiciaires, regarda l'honneur de sa  famille  comme intéressé au triomphe de son ne  Emp-7:p1036(42)
en riche pour faire accepter sa mère par une  famille  comme la nôtre.  Songez que mon fils   Gob-2:p1013(.8)
sophe de l'Aveyron a raison de considérer la  famille  comme la seule unité sociale possible  Mem-I:p.279(42)
amais que tu te conduis dans l'intérêt de ta  famille  comme les courtisanes se conduisent d  Mem-I:p.260(34)
Je ne suis plus aimé, pensa Lucien.  Pour la  famille  comme pour le monde, il faut donc réu  I.P-5:p.647(23)
chique, planté dans tous les coeurs de cette  famille  comme un phare, éclairait les moindre  Cab-4:p.988(.7)
lle et de M. le marquis de Froidfond dont la  famille  commence à cerner la riche veuve comm  EuG-3:p1199(.5)
 étonnée.  Voyons ! tu fais le bonheur d'une  famille  composée d'un grand-père qui trotte,   Bet-7:p.361(31)
la plaisanterie faite par la ville sur cette  famille  composée du père, de la mère et de tr  Rab-4:p.420(.6)
'antichambre et sa voix se fit entendre.  La  famille  comprit l'importance du secret, et la  Bet-7:p.292(43)
lies pour la fête.  Chacun des membres de la  famille  comprit la pensée du vieillard au mom  RdA-X:p.820(29)
et la mère de Jean-François.  Le reste de la  famille  comptait partir à pied nuitamment.     CdV-9:p.723(.5)
ier ?  Croyez-moi, mon cher, les plaisirs de  famille  consolent de tout.  — Brr ! dit-il en  RdA-X:p.705(.1)
 On apercevait une transadion accordée à une  famille  consulaire au désespoir, car Robert d  eba-Z:p.377(24)
ille ni heureuse.  J'aurais voulu voir notre  famille  continuée, et quelques-unes de nos te  Béa-2:p.756(.9)
st fille unique.  Le peu de fortune de cette  famille  contraste si singulièrement avec l'il  Lys-9:p.990(11)
de la paternité ne fut plus ardu que dans la  famille  Coudreux.  Le dernier paysan du Bréhé  eba-Z:p.670(16)
 fit recouvrer quatre cent mille francs à la  famille  Crottat, livra Ruffard et Godet.       SMC-6:p.935(.1)
uil.  Sa piété vraie était connue.  Aussi la  famille  Cruchot, dont la politique était sage  EuG-3:p1178(27)
de Nucingen avait une vive affection pour la  famille  d'Aldrigger, il s'était arrangé, en c  MNu-6:p.387(20)
 voici la biographie.     Issu d'une vieille  famille  d'Alençon, du Bousquier tenait le mil  V.F-4:p.826(38)
rtre privée le testateur, qu'il a empêché la  famille  d'arriver jusqu'au lit du mort et que  Pon-7:p.759(23)
tes.  Cette fortune me permet de m'unir à la  famille  d'Aubrion, dont l'héritière, jeune pe  EuG-3:p1187(21)
 dire mon secret à Évelina, sans donner à la  famille  d'autre motif que celui d'une affaire  Med-9:p.564(30)
e, sans liens entre l'avenir et le passé, la  famille  d'autrefois n'existe plus en France.   CdV-9:p.722(15)
nt.  L'homme d'État, pressé par l'intérêt de  famille  d'écraser Pons, ne s'aperçut point de  Pon-7:p.566(33)
t bien médité son rôle : il se réclama de sa  famille  d'emprunt, allégua son faux domicile   Mus-4:p.683(20)
 escomptera sans doute, puis écrivez à votre  famille  d'en remettre les fonds chez ce banqu  Cab-4:p1022(.4)
vingt ans, conçut pour le notaire et pour la  famille  d'Esgrignon une de ces haines sourdes  Cab-4:p.970(23)
eurs n'en furent que mieux savourées.  Cette  famille  d'esprits choisis eut dans Ursule une  U.M-3:p.798(18)
ariage des droits définis que de menacer une  famille  d'exhérédation ?  Si vous, si M. Hoch  Rab-4:p.513(32)
i donnaient une excessive timidité.  Déjà la  famille  d'Hérouville avait failli périr par l  M.M-I:p.616(31)
e se prononcer.     « Notre position avec la  famille  d'Hérouville serait intolérable à Ros  M.M-I:p.691(40)
e ? demanda-t-il encore.  - En ce moment, la  famille  d'Hérouville y est.   On parle du mar  M.M-I:p.530(.7)
our à tour, au gré du vent.  L'écusson de la  famille  d'Hérouville, sculpté en marbre blanc  EnM-X:p.867(13)
par le malheur, et qui appartenait à quelque  famille  d'honnêtes fermiers, car elle avait q  Gob-2:p.975(24)
e mariage, mon cher, ne se fera que dans une  famille  d'industriels ambitieux, et en provin  Dep-8:p.811(31)
nce.  Le fatal événement qui fit perdre à la  famille  d'Orléans son héritier présomptif aya  Mus-4:p.782(18)
 pas d'avoir tenté de faire revivre la noble  famille  d'où je suis sortie; mais, à de telle  I.P-5:p.645(27)
 de Provence.  Nous venons d'augmenter notre  famille  d'un Espagnol coloré comme un cirage   Mem-I:p.297(37)
nomies, car elle n'a point voulu frustrer sa  famille  d'un seul morceau de terre.  Cette so  Mem-I:p.206(34)
e, sont en danger.  Voulez-vous sauver votre  famille  d'une ruine complète ?     — Que faud  RdA-X:p.760(39)
là des boulevards s'emplirent de maisons, la  famille  d'Uzès quitta ce bel hôtel, habité de  DdL-5:p.924(33)
  Pour ne pas compromettre l'influence de sa  famille  dans l'arrondissement d'Arcis, ce vie  Dep-8:p.723(.1)
 soir au mois d'octobre, M. Miron soupait en  famille  dans la salle de son logis, une salle  eba-Z:p.780(23)
oyé rit, il vous prend envie de verser votre  famille  dans la Seine.     Pour votre malheur  Pet-Z:p..41(.2)
; puis, en gens intéressés à l'honneur de la  famille  dans laquelle ils entraient, ils prom  Pon-7:p.564(13)
t l'avocat sortirent et vinrent retrouver la  famille  dans le jardin.     « Mon cher Félix,  P.B-8:p..94(28)
Élie Magus.  Habitués à voir les diamants de  famille  dans les successions, Me Mathias et S  CdM-3:p.602(.7)



- 271 -

 à mort !  Enfin, j'ai une cour, un Roi, une  famille  dans mon parti.  Ma doctrine a fait m  Cat-Y:p.345(38)
t l'espion honnête et innocent détaché d'une  famille  dans une autre; mais on ne lui sut au  Pon-7:p.493(32)
amille, monsieur, existe-t-elle ?  Je nie la  famille  dans une société qui, à la mort du pè  F30-2:p1119(43)
cessivement ambitieuse, qui doit conduire sa  famille  dans une voie de prospérité; tandis q  Mem-I:p.331(29)
en ce moment le baron.  Ce nouvel exil de la  famille  de Bourbon, aussi miraculeusement cha  Béa-2:p.656(.3)
o.  Malgré les attentions affectueuses de la  famille  de Calyste, j'éprouve un vif besoin d  Béa-2:p.845(35)
E LIBRAIRE : Ils découvrirent en province la  famille  de ce garçon apothicaire, et firent p  eba-Z:p.732(29)
nir politique est gros de la réponse.     La  famille  de celui qui sous Louis XV s'appelait  U.M-3:p.784(.5)
aire à nous est de découvrir la misère de la  famille  de cette malade, que le docteur soupç  Env-8:p.326(.7)
ux, il se ménagea quelques entrevues avec la  famille  de Champignelles, et fut séduit par l  Env-8:p.283(27)
nt mieux ! dit Goulard.  Mais j'aime trop la  famille  de Cinq-Cygne et celle de Simeuse pou  Ten-8:p.558(29)
la plus élevée, où les recommandations de la  famille  de Cinq-Cygne l'avaient fait admettre  Cab-4:p1070(.4)
à juste titre, encouru l'animadversion de la  famille  de Cinq-Cygne, à propos de la part qu  Dep-8:p.725(.5)
 de crime ? ou si le bonheur d'être de votre  famille  de devenir votre enfant effacera la t  P.B-8:p.160(.2)
renforcés qui laisseraient mourir toute leur  famille  de faim, si elle était improper), ne   MNu-6:p.343(41)
 dans les successions qui lui venaient de la  famille  de feu Mme de l'Estorade.  Personne n  Mem-I:p.218(30)
ers état.  Les nouvelles idées du chef de la  famille  de Fontaine, et les sages alliances q  Bal-I:p.118(11)
 ce sergent, qui paraissait appartenir à une  famille  de gens aisés.  Je vais donc être heu  Mel-X:p.366(35)
  — Entièrement, monsieur.     — Eh bien, la  famille  de Grandlieu a envoyé chez votre beau  SMC-6:p.771(38)
plaisirs d'un heureux ménage.  Le jour où la  famille  de Grandlieu et la baronne, accompagn  Béa-2:p.839(42)
 bel avenir à ce pauvre enfant.  Alliée à la  famille  de Grandlieu, dont la branche ducale   Béa-2:p.838(37)
combraient la porte devant laquelle était la  famille  de l'acquéreur.  La vieille salle enf  CdV-9:p.723(41)
gin, le fils d'un juge, parent éloigné de la  famille  de l'ancien subdélégué, et le fils Go  Rab-4:p.455(29)
nt les mains vers celui qui devait sauver la  famille  de l'oubli, et semblèrent répéter ces  ElV-X:p1140(32)
e et quelques mille livres, devait mettre la  famille  de l'unique héritier dans une aisance  Pay-9:p.241(19)
 couvrir le déchet.  Il s'agit d'une vieille  famille  de la bourgeoisie parisienne, quartie  Mus-4:p.737(31)
auté, pauvre, mais appartenant à une honnête  famille  de la Bourgeoisie parisienne, une dem  eba-Z:p.358(31)
tait le dernier des Farrabesche, une vieille  famille  de la Corrèze, quoi !  Son frère aîné  CdV-9:p.766(31)
nière si franche, je résolus de sauver cette  famille  de la misère qui l'attendait.  Déterm  Gob-2:p1002(20)
ailleurs appartenait aux Casa-Réal, illustre  famille  de la monarchie espagnole, vivait en   CdM-3:p.538(37)
nts sur lui, d'ailleurs.  Il appartient à la  famille  de La Peyrade, une vieille famille du  P.B-8:p..64(19)
sonnable, vingt-quatre ans appartenant à une  famille  de la plus haute distinction, le père  Pon-7:p.548(19)
r, malgré l'absence de toute parenté avec la  famille  de la seconde femme de son cousin le   Pon-7:p.568(35)
tat de rebouteur, et voulait faire sortir sa  famille  de la situation où la mettaient les p  EnM-X:p.885(40)
le monde, et son substitut appartenait à une  famille  de la ville.  Le président du tribuna  Rab-4:p.363(21)
.  Personne ne savait de quel pays venait la  famille  de Lanty, ni de quel commerce, de que  Sar-6:p1044(37)
rotection de la marquise de Cinq-Cygne, à la  famille  de laquelle il était allié.  Ce jeune  Dep-8:p.755(13)
'en empara militairement.  Les membres de la  famille  de Léganès et les domestiques furent   ElV-X:p1137(35)
ra dans le salon où gémissait l'orgueilleuse  famille  de Léganès, et jeta des regards trist  ElV-X:p1138(38)
re qu'il en était le propriétaire.  Quand la  famille  de Lenoncourt, qui habitait Givry, ch  Lys-9:p1010(.8)
apprenant que, si elle ne capitulait pas, la  famille  de Listomère restait au moins neutre,  CdT-4:p.236(19)
e couraient les plus chères espérances de la  famille  de Listomère, s'ils s'obstinaient l'u  CdT-4:p.232(38)
 fatale réputation a plongé dans le deuil la  famille  de Lucien; on craint, et avec quelque  SMC-6:p.457(22)
uis quelque lumière sur la fortune et sur la  famille  de M. Longueville.     « Oui, mon che  Bal-I:p.154(24)
Magus, je vais chez l'homme d'affaires de la  famille  de M. Pons, il veut savoir à quel pri  Pon-7:p.678(36)
a lumière.  Dans cette maison se trouvait la  famille  de ma femme, et l'espoir d'avoir la m  Gam-X:p.481(10)
ès de nous.  L'Irlande a des châteaux, et la  famille  de ma mère m'en prêtera bien un.  Mon  Béa-2:p.792(40)
 à une famille exclusivement commerçante, la  famille  de ma mère.  Nous nous aimions beauco  eba-Z:p.477(19)
ette époque, un jeune homme appartenant à la  famille  de Maillé fut envoyé par les Chouans   Mus-4:p.683(.6)
e semble avoir été la loi politique de cette  famille  de marchands à laquelle il ne manqua   Cat-Y:p.245(27)
ier de Rastignac, a épousé l'héritière de la  famille  de Marcillac.  Il n'a eu qu'une fille  PGo-3:p..99(22)
us duquel se voit un magnifique fronton.  La  famille  de Marigny, à qui les biens de ce Cot  M.M-I:p.695(36)
l lui fit part des craintes que donnait à la  famille  de Maulincour le personnage inconnu a  Fer-5:p.831(.1)
 La province de Bretagne, cette ville, cette  famille  de moeurs antiques, tout, malgré des   Béa-2:p.850(13)
s grands biens, en s'alliant à la très noble  famille  de Molina, dont la branche aînée, alo  RdA-X:p.662(.4)



- 272 -

ure cette affaire à Paris, où se trouvait la  famille  de monsieur de...  Nous partîmes.      eba-Z:p.477(29)
elle rentra ma chère, la terre où demeure la  famille  de monsieur n'est pas loin de Verteui  PGo-3:p.101(14)
ire.  Le capitaine Montefiore, de l'illustre  famille  de Montefiore de Milan, mais à qui le  Mar-X:p1039(15)
? demanda-t-elle au baron.     — Une vieille  famille  de Normandie, alliée à Guillaume le C  Béa-2:p.740(.2)
mme que personne n'est venu de la part de la  famille  de notre cher malade... »     Schmuck  Pon-7:p.686(22)
e n'eût-il pas fait un beau tableau de cette  famille  de parias au sein d'un des plus jolis  Ten-8:p.512(.1)
e Maulincour se réfugia donc, avec toute une  famille  de piétons, sous le porche d'une viei  Fer-5:p.815(12)
 mille francs de rente à sa liquidation.  La  famille  de Portenduère demeura donc à Nemours  U.M-3:p.933(22)
divine, et je vous ai placé dans cette noble  famille  de prétendus égoïstes.  Ah ! si j'ava  M.M-I:p.551(18)
appartenait aux Simeuse, bonne vieille noble  famille  de province, décimée par l'échafaud e  Dep-8:p.767(.8)
, près de Ruffec, se trouve le domaine de la  famille  de Rastignac, dont le nom, la premièr  I.P-5:p.694(43)
tés et l'attention de quelques membres de la  famille  de Rohan, comme le prouva par la suit  Cat-Y:p.444(.4)
en portait à sa femme, dernier rejeton de la  famille  de Rubempré, miraculeusement sauvée p  I.P-5:p.140(27)
e, il avait épousé l'héritière de la célèbre  famille  de Rupt.  Mlle de Rupt réunit vingt m  A.S-I:p.913(15)
ar le monde entier, plein de haine contre la  famille  de sa femme, contre le gouvernement q  Pie-4:p..71(13)
is.  Effrayée par les séditions de Paris, la  famille  de sa mère envoyait à Rouen ce jeune   EnM-X:p.875(15)
onde et qui permet aux jeunes gens de grande  famille  de se mettre au niveau de toute éléva  Cab-4:p1010(25)
 royale appartenait avant la Révolution à la  famille  de Simeuse.  Ximeuse est un fief situ  Ten-8:p.504(.4)
ire à ceux qui savent calculer que, dans une  famille  de six personnes obligées de vivre av  Béa-2:p.681(42)
t aussi qu'il pleurait la nuit sur sa pauvre  famille  de soldats.  Il n'y avait que lui et   Med-9:p.533(22)
 mais vigoureusement charpenté, cultivait la  famille  de son ancien patron et la maison de   M.M-I:p.477(43)
'air humide du Marais lui fut contraire.  La  famille  de son mari lui persuada pour la gard  Pie-4:p..37(42)
antée de rendre service à une personne de la  famille  de son mari.  Sans cause apparente, l  I.P-5:p.263(33)
ui déjà, monsieur, avait ruiné sa mère et la  famille  de son mari...  Aujourd'hui, la pensi  Env-8:p.337(18)
n Hénarez.  « Hénarez est le nom maure de la  famille  de Soria, qui sont, disent-ils, des A  Mem-I:p.246(26)
ue devait écrire Modeste.     Né d'une bonne  famille  de Toulouse, alliée de loin à celle d  M.M-I:p.575(23)
u général, dans une des trois branches de la  famille  de Troisville, celle du vicomte, au s  Pay-9:p.151(43)
ette connaissait les branches diverses de la  famille  de Troisville.  Un mot dit par Mademo  V.F-4:p.891(34)
avons été volés comme dans un bois », dit la  famille  de votre gendre.     Comme dans un bo  Pet-Z:p..25(21)
sans affection et qui ne savaient rien de la  Famille  découvraient à la vieille femme des m  Pie-4:p.143(.1)
 son avenir était sans bornes.  Cette pauvre  famille  demeurait à l'Houmeau dans un logemen  I.P-5:p.141(26)
ondissements, et vous serez cet aide.  Notre  famille  demeure rue Notre-Dame-des-Champs, da  Env-8:p.326(13)
ne m'y plairais-je pas ! elle est dans notre  famille  depuis l'an 1574, époque à laquelle u  V.F-4:p.899(37)
ue tous les drames accomplis dans l'illustre  famille  des Atrides.     « Qu'allons-nous dev  EuG-3:p1148(25)
ans les soins d'une amitié placée hors de la  famille  des attentions plus affectueuses enco  Lys-9:p1209(.8)
atriarcalement, uni par sa femme à la grande  famille  des Bongrand qui, fleuve humain, avai  eba-Z:p.395(14)
rter ses pensées avec attendrissement sur la  famille  des Bourbons exilés.  Ces souvenirs é  Cho-8:p1121(35)
itre de parent des Camusot dans la nombreuse  famille  des Cardot, deuxième tribu bourgeoise  Pon-7:p.504(.8)
usé une demoiselle Chiffreville.  La célèbre  famille  des Chiffreville, la reine des produi  Pon-7:p.504(12)
 affaire, il regarda le silence gardé sur la  famille  des deux bourreaux de Mme de La Chant  Env-8:p.406(17)
  En ce moment un coup de marteau annonça la  famille  des Grassins, et leur arrivée interro  EuG-3:p1050(.4)
 coup de marteau qui annonça l'arrivée de la  famille  des Grassins, leur entrée et leurs sa  EuG-3:p1116(.1)
, deux jours après le départ de la nombreuse  famille  des Grossetête, Aline introduisit Cat  CdV-9:p.841(26)
vec leurs enfants et petits-enfants; puis la  famille  des Guépin, ou mieux le clan des Guép  Pie-4:p..52(26)
e fut pas chez les deux chefs de la remuante  famille  des Guise le résultat d'un plan prémé  Cat-Y:p.253(.4)
e francs nécessaires pour sauver cette noble  famille  des horreurs de l'indigence, car il f  Env-8:p.382(12)
vous avez, vous, la jouissance de sauver une  famille  des horreurs de la faim, de la déprav  Bet-7:p.427(32)
ivement à qui lui demandait s'il était de la  famille  des Lassone, gens assez connus sous L  eba-Z:p.774(.4)
 de ces personnes-là.  Elle appartenait à la  famille  des N***, où les bonnes manières sont  Phy-Y:p1109(25)
mes alliés par les d'Espard, les aînés de la  famille  des Nègrepelisse, est en ce moment tr  I.P-5:p.249(.6)
rances à épouser, enfin une alliance avec la  famille  des Nègrepelisse, qui lui permettrait  I.P-5:p.162(36)
 que dans la grande, l'illustre et puissante  famille  des niais qui arrivent.  Il devait êt  FYO-5:p1063(11)
 laquelle appartenait Poiret, dans la grande  famille  des niais, après une remarque déjà fa  PGo-3:p.188(19)
 prendre des Irlandais attachés à la vieille  famille  des O'Flaghan pour en faire des matel  eba-Z:p.642(33)
u'elle ne pouvait pas entrer dans la vieille  famille  des Rouget en mettant Philippe à la p  Rab-4:p.514(.9)
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grand poète le titre et le nom de l'illustre  famille  des Rubempré, dont l'unique héritière  I.P-5:p.649(29)
 somme, d'une misère, vous garantissez votre  famille  des suites fâcheuses de votre mort.    I.G-4:p.585(20)
tantinople, Mahmoud, l'empereur Valens et la  famille  des Valentinois.     « La destruction  PCh-X:p..99(23)
   « Si nous laissons la vie à cet homme, la  famille  des Vanneaulx retrouvera la successio  CdV-9:p.694(27)
 la famille.     — Quelle famille ?     — La  famille  déshéritée.  C'est le fondé de pouvoi  Pon-7:p.733(28)
 une conjoncture fâcheuse où se trouve notre  famille  désolée.  M. Auguste de Maulincour no  Fer-5:p.848(27)
seur aux choses d'avenir voit-il l'esprit de  famille  détruit, là où les rédacteurs du nouv  CdV-9:p.722(10)
et avec le démon femelle à qui sa mère et la  famille  devaient tant de malheurs.  Le prince  Bet-7:p.375(40)
 de sa fille, en sorte que l'entretien de sa  famille  dévora constamment les produits de sa  I.P-5:p.140(19)
e bonne mine qui paraissait appartenir à une  famille  distinguée.  Son air trahissait la no  Req-X:p1116(19)
e naturelle en politique est la Famille.  La  Famille  doit être le point de départ de toute  CdV-9:p.824(16)
 satisfait son père.  Que diable, un chef de  famille  doit savoir où va l'or de sa maison.   EuG-3:p1157(13)
nne, et pour qu'un jeune homme y demeure, sa  famille  doit-elle lui faire une bien maigre p  PGo-3:p..49(16)
ulgence et la concorde que les membres d'une  famille  doivent entretenir dans les relations  eba-Z:p.800(27)
isser surprendre.  Sa devise est celle d'une  famille  dont la gloire s'associe à la découve  Pat-Z:p.240(35)
.     Ce jeune homme appartenait à une bonne  famille  dont la noblesse n'était pas d'ailleu  Fer-5:p.800(19)
a France d'autrefois.     C'était d'abord la  famille  dont la noblesse, inconnue à cinquant  Aba-2:p.463(29)
n de sa pupille.  Ce fut un de ces dîners de  famille  dont la solennité se trahit plus par   I.P-5:p.653(34)
 sa démission afin de rester au milieu de sa  famille  dont le bonheur allait recevoir sa sa  RdA-X:p.813(33)
d'Élisabeth fut un travail constant dans une  famille  dont les moeurs étaient si pénibles e  Emp-7:p.935(13)
s, à bosses pleines, véritable argenterie de  famille  dont les pièces, toutes différentes d  RdA-X:p.706(19)
superficielle dus à l'héritier d'une vieille  famille  dont on se souvint quand on le vit.    Cab-4:p1009(23)
que bien des pères, il était apprécié par sa  famille  dont tous les membres avaient su reco  Bal-I:p.131(24)
un ardent bonapartiste, il appartenait à une  famille  dont tous les membres avaient, à just  Dep-8:p.725(.4)
otion religieuse le groupe que formait cette  famille  dont tous les secrets avaient passé d  CdV-9:p.852(19)
 existait à Gênes un titre de prince pour la  famille  Doria qui possédait Amalfi en toute s  Mas-X:p.544(20)
 sur la Bretagne occupaient exclusivement la  famille  du baron.  Il n'y avait d'autre intér  Béa-2:p.654(33)
ur nos armes l'écusson des d'Espard, vieille  famille  du Béarn, alliée à la maison d'Albret  Int-3:p.482(22)
er par les femmes les plus jansénistes de la  famille  du Bruel.  Sans qu'on eût jamais comp  PrB-7:p.827(21)
uchant appareil.  Ses enfants, Annette et la  famille  du closier, gens simples déjà devenus  Gre-2:p.441(40)
ient à la famille de La Peyrade, une vieille  famille  du Comtat d'Avignon, il est venu s'en  P.B-8:p..64(20)
aison de La Peyrade, une vieille mais pauvre  famille  du Comtat, qui possède encore la peti  SMC-6:p.530(21)
rapporta, en deux ans, une somme énorme à la  famille  du concierge et du jardinier, dix-sep  Béa-2:p.700(29)
— Oui, i, i, voy, voy... ons.     — Alors la  famille  du décédé, ses représentants, son hoi  EuG-3:p1112(19)
e Ernest de La Brière, allié, monsieur, à la  famille  du dernier premier ministre, et son s  M.M-I:p.597(31)
t mis encore plus en faveur qu'auparavant la  famille  du duc de Chaulieu, dont le fils aîné  Rab-4:p.522(10)
; mais il m'a été impossible de retrouver la  famille  du fabricant d'épingles assassiné à A  Aub-Y:p.121(28)
 tout le bonheur, l'avenir, la fortune d'une  famille  du faubourg Saint-Germain se basèrent  eba-Z:p.572(37)
i, vous seriez malheureuses avec une vieille  famille  du faubourg Saint-Germain, on vous fe  Dep-8:p.772(20)
rant des malheureux que pouvait connaître la  famille  du fumiste.     « Ah ! ma bonne dame,  Bet-7:p.438(14)
longtemps dans l'arrondissement d'Arcis.  La  famille  du garde qui remplaçait Michu au pavi  Ten-8:p.622(41)
, dans les premiers jours du mois d'août, la  famille  du Guénic était encore composée de M.  Béa-2:p.650(16)
où nous a menés l'abbé Grimont, un ami de la  famille  du Guénic, qui nous a dit que votre c  Béa-2:p.852(10)
bonheur, à le priver d'enfants, à effacer sa  famille  du livre d'or de la pairie ?  Mes dou  Hon-2:p.580(26)
besche.  Les Farrabesche étaient une vieille  famille  du même pays, qui se sont établis sur  CdV-9:p.771(.3)
ie.  Cette maison appartient à la plus noble  famille  du pays, aux du Guaisnic, qui, du tem  Béa-2:p.643(25)
en qui a voulu déshonorer, par vengeance, la  famille  du président.  Qui n'entend qu'une cl  Pon-7:p.640(.5)
es leur arracher sans qu'elles parlassent en  famille  du sacrifice qu'elles ne manqueraient  PGo-3:p.121(.8)
fin, il y foisonne tant de logements, qu'une  famille  ducale fait ses évolutions dans l'anc  FMa-2:p.200(35)
det de Saumur, et prétend s'allier à quelque  famille  ducale par la grâce de Napoléon. »  Q  EuG-3:p1038(17)
a duchesse de Langeais était une Navarreins,  famille  ducale, qui, depuis Louis XIV, avait   DdL-5:p.936(.7)
i s'y trouvaient jadis.  Quoique ce repas de  famille  durât longtemps, il suffit à peine au  RdA-X:p.819(29)
s en 1813 par cette réquisition d'enfants de  famille  échappés à la conscription et appelés  Rab-4:p.420(26)
sait le monde, sachant que, tôt ou tard, une  famille  en a besoin; mais sa femme et lui s'y  Fer-5:p.808(37)
promis des boulettes empoisonnées à toute la  famille  en cas d'indiscrétion.  Le lendemain   SMC-6:p.629(28)
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e pourrais ainsi devenir le protecteur de ma  famille  en certaines occasions.  Ma mère pleu  CdV-9:p.731(.6)
iables.  L'avocat fut reconduit par toute la  famille  en corps, au seuil de la porte sur la  P.B-8:p..94(43)
 pour loi suprême de sacrifier la Femme à la  Famille  en créant ainsi nécessairement une lu  Mem-I:p.278(14)
; ses habitants paraissaient former une même  famille  en dehors du mouvement social, et ne   Med-9:p.396(26)
anglots qui partaient du groupe formé par la  famille  en deuil, et dans lequel le jeune prê  CdV-9:p.717(43)
à Paris où il lui aurait donné peut-être une  famille  en faisant sa paix avec ses parents q  eba-Z:p.822(33)
 réduites en poudre, que l'on se transmet de  famille  en famille, et il s'y fait des cures   Env-8:p.376(12)
'un futur évêque.  Si Troubert prenait notre  famille  en haine, il pourrait m'empêcher d'êt  CdT-4:p.232(18)
e que cela me fait ! lui répondit le fils de  famille  en haussant les épaules, je suis amou  U.M-3:p.811(23)
it-il se souvenir de la scène du matin où sa  famille  en larmes gisait à ses pieds ?  La le  Bet-7:p.299(.9)
ffection, elle se crut aimée.  En face de sa  famille  en larmes, de son mari à genoux, elle  PrB-7:p.824(.5)
Bette, dont le convoi fut mené par toute une  famille  en larmes.     Le baron et la baronne  Bet-7:p.448(41)
était à l'agonie et se voyait entourée de sa  famille  en larmes.  Un moment avant d'expirer  Bet-7:p.451(.8)
ique spectacle, que de voir le chef de cette  famille  en présence d'un cercueil prêt à l'en  Med-9:p.450(14)
le rompt tous les liens qui l'attachent à sa  famille  en s'abandonnant tout entière à son a  Phy-Y:p1173(22)
s bourgeois, ou dans celle qui se cache à la  famille  en se publiant au grand jour des chem  Béa-2:p.844(31)
encore elle lui donna toutes les joies de la  famille  en transplantant auprès d'eux un ména  P.B-8:p..32(29)
a.  De quelle curiosité ne fut pas saisie la  famille  en voyant dérouler la page cosmograph  eba-Z:p.782(34)
. Ciprey pour subrogé tuteur.  Le conseil de  famille  entendit Adèle, la servante, qui char  Pie-4:p.151(30)
atagèmes.  Je livrerai à vos baïonnettes une  famille  entière : ses aïeux et lui, son aveni  Cho-8:p1066(19)
us est connue !  Soyez mon ami !  Sauvez une  famille  entière de la ruine, de la honte, du   Bet-7:p.323(42)
t-elle pas le monde pour son bien-aimé ?  Sa  famille  entière devient un souvenir, elle n'a  Ser-Y:p.842(.9)
 toute seule, l'autre tue à votre profit une  famille  entière.  La jeune fille n'a qu'une c  F30-2:p1129(14)
de si peu d'aliments.     En pensant à cette  famille  entortillée par le malheur comme cell  Env-8:p.363(26)
cellent frère à bon marché.  L'honneur de la  famille  entrait pour si peu de chose dans son  EuG-3:p1105(30)
st au diable, il est ruiné, il court avec sa  famille  entre la Perse et la Russie.  Il y a   Med-9:p.583(.2)
uis dix ans à Paris.  Par la manière dont sa  famille  envahissait les traitements de tous l  Bal-I:p.120(12)
'elle n'ignorât aucune des obligations de sa  famille  envers Derville, elle avait eu pour l  Gob-2:p.964(16)
orité, que ce cri fut tout un testament.  La  famille  épouvantée accourut, et vit expirer M  RdA-X:p.756(30)
e grêle d'épigrammes.  Lorsque le chef de la  famille  éprouva quelque refroidissement dans   Bal-I:p.119(36)
soleil.  L'église, due aux libéralités d'une  famille  espagnole, couronne la ville.  La faç  DdL-5:p.906(30)
e le seul qui, dans Besançon, descende d'une  famille  espagnole.  L'Espagne envoyait des ge  A.S-I:p.917(19)
use expression pour la belle-mère.     Cette  famille  espère que l'enfant qui coupe en troi  Pet-Z:p..25(24)
tout le monde l'appelait ainsi, tenait à une  famille  essentiellement religieuse, où les ve  CéB-6:p..82(30)
 vicomte de Fontaine.  Ainsi cette nombreuse  famille  est alliée par le baron de Fontaine à  Env-8:p.232(33)
 confession entière, je vous dirai tout.  Ma  famille  est au-dessus de l'aisance, elle est   CdV-9:p.730(13)
, reprit Marguerite, il a de la fortune.  Sa  famille  est de la plus haute et de la plus an  RdA-X:p.810(33)
, la maréchale de Carigliano, enfin toute la  famille  est depuis hier à Gondreville.  Abd-e  Dep-8:p.743(26)
e jeune fille prenait pour de l'amour...  La  Famille  est en ceci souveraine...     — Mon f  M.M-I:p.603(28)
bien plus, répondit Godefroid, puisque cette  famille  est la première qui m'ait fait connaî  Env-8:p.380(.6)
ourd'hui trois chalets dans la montagne.  Sa  famille  est nombreuse.  Il a renvoyé l'ancien  Med-9:p.423(11)
ous serez surveillés par des espions.  Votre  famille  est partie, on le sait.  Quand on vou  CdV-9:p.741(13)
fleurs sans fruits.  Le souvenir de ta belle  famille  est poignant pour moi.  Ma vie, à moi  Mem-I:p.383(.8)
ens et dit à chacun d'aller de son côté.  La  famille  est une association temporaire et for  F30-2:p1120(.2)
lle de Kergarouët sans fortune, mais dont la  famille  est une des plus vieilles de la Breta  Bal-I:p.109(23)
-il, nous sommes de plain-pied.  – De quelle  famille  est-elle ? reprit-il à haute voix, ca  A.S-I:p.950(10)
rie intime et de laisser-aller donnée à leur  famille  et à leurs affections, beaucoup de gr  Emp-7:p1013(36)
înait deux fois par mois rue Duphot, mais en  famille  et amené par Rabourdin; madame ne le   Emp-7:p.950(.5)
use de Sancerre revenait tout bonnement à la  Famille  et au Mariage, mais, selon quelques m  Mus-4:p.790(34)
ns, plein de talent, qui ferait honneur à sa  famille  et au pays; mais les obstacles que le  V.F-4:p.842(21)
 les événements du Tumulte avaient plongé sa  famille  et celle de Lallier.  À la porte du c  Cat-Y:p.301(40)
adet du baron de Rastignac, que des liens de  famille  et d'affection attachaient à l'évêque  CdV-9:p.701(32)
êtes allée en compagnie de deux femmes de sa  famille  et d'un vieil intendant !  Le comte d  Hon-2:p.576(11)
n le chargeant de remettre Pierrette dans sa  famille  et d'y suivre le remboursement, absol  Pie-4:p..73(20)
ral de son département par l'influence de ma  famille  et de celle de sa mère.  Je lui ai dé  Mem-I:p.256(21)
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z lequel n'existait encore ni cet égoïsme de  famille  et de fortune, ni ce sentiment person  Aba-2:p.481(25)
e suis d'ailleurs l'adoration de toute cette  famille  et de la société qui se réunit à l'hô  Béa-2:p.849(34)
s vouloir tendre encore le cou au joug de la  Famille  et de la Société, elle le trouvait lo  M.M-I:p.609(.4)
avache.  Puis, accompagné de toute la petite  famille  et de la vieille, il remonta sur son   Med-9:p.600(.2)
il est vrai surtout en fait de sentiments de  famille  et de protections ministérielles ou r  Cab-4:p1074(.5)
s pouvez vous jouer de moi, vous jouer de la  famille  et de ses lois en trahissant les secr  Rab-4:p.483(36)
rgueil et le bonheur de son mari comme de sa  famille  et de tous ceux qui composent sa soci  M.M-I:p.714(.7)
 inconnue, enterrée au coeur de cette double  famille  et dont il sera bientôt question, ava  M.M-I:p.488(29)
u vrai républicain, cet amour du Pays, de la  Famille  et du Pauvre que je m'efforçais de lu  Bet-7:p.351(.4)
ntilhomme, qu'il mangea tous les biens de la  famille  et en arrêta la fortune.  Deux de ses  I.P-5:p.153(.6)
ves et si importants pour l'honneur de notre  famille  et l'avenir de mon petit-fils, que je  Fer-5:p.848(34)
rce lui rappela par sa lueur les joies de la  famille  et la vie paisible à laquelle il reno  Cat-Y:p.215(.2)
 à manger devint le salon commun à la petite  famille  et le lieu de réception.  La maison f  Gre-2:p.425(25)
, que de la camaraderie existant entre cette  famille  et le menu peuple de la vallée.  Les   Pay-9:p..89(39)
a séance, il y eut des escarmouches entre la  famille  et le peintre, qui eut l'audace de tr  PGr-6:p1106(.8)
 dans toutes leurs conséquences, l'esprit de  famille  et le pouvoir paternel sont deux prin  Med-9:p.446(27)
insi, le défaut de communication entre cette  famille  et les autres personnes existait au m  Int-3:p.476(.2)
lque puissantes que soient et les lois de la  famille  et les cordes religieuses, il est des  M.M-I:p.554(24)
saires pour sauver à la fois l'honneur de la  famille  et les créances.  Le crédit du Grande  EuG-3:p1143(.8)
ablirent ainsi, par degrés.  Une fois que la  famille  et les fainéants de la vallée eurent   Pay-9:p..92(24)
elquefois entre les joies patriarcales de la  famille  et les plaisirs du grand monde, et, v  I.P-5:p.234(19)
sse qui conserve agissantes les forces de la  famille  et maintient les grandes productions   CdV-9:p.816(.1)
evînmes de vêpres, elle me questionna sur ma  famille  et me demanda si le Vandenesse occupé  Lys-9:p1045(.9)
 consulté pour satisfaire et cette vertueuse  famille  et mes devoirs de pasteur envers ce p  CdV-9:p.725(14)
 de Manheim, jeune fille adorée de toute une  famille  et naturellement elle en recueillit l  MNu-6:p.359(30)
 elle s'appelle la loi.  Aussi regardé-je la  Famille  et non l'Individu comme le véritable   AvP-I:p..13(31)
use.  « Oui, nous convoquerons un conseil de  famille  et nous vous émanciperons sans vous c  RdA-X:p.762(24)
ette grande salle brune destinée à la vie de  famille  et où ce drame avait commencé.  Il av  Cat-Y:p.361(43)
ssez misérable qui servait d'habitation à la  famille  et où les remises, les écuries, les é  Med-9:p.471(.3)
mon sens, de grands enseignements et pour la  Famille  et pour la Maternité.  Nous nous aper  Rab-4:p.271(11)
ssite devait être un sujet de gloire pour sa  famille  et pour sa patrie. »  Cette explicati  RdA-X:p.688(.3)
 femme plusieurs circonstances concernant ma  famille  et qui m'étaient inconnues.  Il me de  Lys-9:p1003(38)
endre au plus dévoué des serviteurs de votre  famille  et qui vous présente ses respects.     Cab-4:p1025(.5)
ornait la façade de la maison habitée par la  famille  et qui, au-dehors, avait le plus horr  eba-Z:p.527(19)
r un de ces drames obscurs qui se passent en  famille  et qui, pour demeurer secrets, n'en s  Pie-4:p..34(.7)
la grossesse de sa femme, oublia de vivre en  famille  et s'oublia lui-même.  Plus Mme Claës  RdA-X:p.686(20)
jeta des yeux hagards sur cette assemblée de  famille  et se montra dans un désordre qui par  F30-2:p1214(24)
ut le joyeux cortège que lui formaient et sa  famille  et ses amis, éprouva-t-il des émotion  RdA-X:p.819(11)
, il n'est pas inutile de dire un mot sur sa  famille  et sur lui.     Ce diplomate, homme d  Hon-2:p.528(17)
rs pour avoir sept ou huit mille francs.  Ta  famille  et ta femme t'embêtent, n'est-ce pas   Bet-7:p.360(32)
ables choses pour toutes les personnes de ta  famille  et te souhaite la continuation de tes  CéB-6:p.255(33)
tes sentiments, jetterait le trouble dans la  famille  et tourmenterait ton père. »     Marg  RdA-X:p.753(.2)
estime.  Eh bien, il faut me sacrifier votre  famille  et votre vie, parce que j'ai vu que v  Phy-Y:p1089(.7)
mes le soir à la comédie, car Mongenod et sa  famille  étaient affamés de spectacle.  Le len  Env-8:p.276(16)
rdir.  Les liens qui attachent un homme à la  famille  étaient brisés en moi pour toujours.   PCh-X:p.202(18)
lui aurait plus.  Toutes les personnes de la  famille  étaient curieuses de savoir ce que ce  Bal-I:p.146(.3)
 dans la magistrature.  Les membres de cette  famille  étaient donc plus ou moins haut placé  eba-Z:p.395(29)
ncienne tante Mme Clapart.  Les relations de  famille  étaient restreintes à l'envoi des bil  Deb-I:p.837(17)
urgneuf malheureux et privés de tout.  Cette  famille  était à Saint-Germain dans une miséra  Fir-2:p.159(37)
dre les ordres de son client au moment où la  famille  était à table.  Le père Grandet n'ava  EuG-3:p1132(37)
s, tandis qu’une partie de ses gens et de sa  famille  était à Tours pour voir célébrer une   Ten-8:p.487(12)
puis le dîner jusqu'au lendemain.  Sa vie de  famille  était ainsi soigneusement murée.  Il   Int-3:p.473(.7)
ersité.     Quand La Peyrade se présenta, la  famille  était au complet; Mme Barniol venait   P.B-8:p..90(13)
es obligations, et la gaieté de cette petite  famille  était aussi douce que vraie.  Le soir  DFa-2:p..42(36)
ands périls, et que, sorti de son pays où sa  famille  était connue, il se crut libre de men  FMa-2:p.199(19)
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sse.  Sans fortune, venue de la Bresse où sa  famille  était dans la misère, Antoinette Patr  U.M-3:p.799(.8)
attester que Paris était toujours là.     Sa  famille  était de Vitré, son père et sa mère v  ZMa-8:p.841(24)
 la droite, il ne demande qu'un titre; notre  famille  était déjà célèbre sous le roi René,   Mem-I:p.339(29)
e, dans un profond sommeil; mais toute cette  famille  était en proie à la plus vive terreur  Bet-7:p.401(43)
e à tout venant.  Le sol de ce territoire de  famille  était ferme et bien balayé, mais coup  Med-9:p.391(10)
vint au cabaret du Grand-I-Vert, où toute la  famille  était joyeuse.     « Oui, oui, réjoui  Pay-9:p.337(15)
et qu'on ne reconnaît jamais.     Son nom de  famille  était Lecanal.  Si quelques personnes  eba-Z:p.773(42)
ait avoir une grande ferme sur la route.  Sa  famille  était nombreuse : le fils aîné condui  Lys-9:p1066(.3)
ards dans la rentrée de ses fonds.  Ainsi la  famille  était obligée de subir son malheur ju  CdV-9:p.721(38)
oncé chez ses enfants, au moment où toute la  famille  était réunie au salon, après le déjeu  Bet-7:p.392(39)
ient.  Gasselin revint au moment où toute la  famille  était réunie et déjeunait.     « Qu'a  Béa-2:p.755(.8)
n regardant les fenêtres de la chambre où la  famille  était réunie et pensant à son avenir   I.P-5:p.672(15)
 et son mari; mais sa position au sein de la  famille  était si connue, et l'hommage de l'in  P.B-8:p.110(39)
 pauvres.  Un sieur de La Chanterie, dont la  famille  était tombée dans une profonde obscur  Env-8:p.283(.7)
x Perez, que la cause de sa disgrâce dans sa  famille  était un mariage disproportionné.  Ce  Mar-X:p1059(27)
ait, on croyait du moins travailler pour une  famille  éternelle.  De là la beauté des hôtel  Béa-2:p.649(33)
é mes terreurs, dit-elle en revenant vers la  famille  étonnée de notre conférence secrète;   Lys-9:p1112(40)
je la garde », disait Pons en apprenant à la  famille  étonnée qu'il possédait de si grandes  Pon-7:p.559(26)
  Le changement de son caractère enchanta sa  famille  étonnée.  Peut-être, après tout, son   Bal-I:p.147(27)
té.  En mettant l'âme au-dessus du corps, la  famille  européenne moderne, fille de Jésus, a  Hon-2:p.547(17)
cet hôtel, les surprenantes figures de cette  famille  eussent été peut-être moins comprises  Béa-2:p.650(.2)
excellentes chances.  En supposant que cette  famille  eut été bohémienne d'origine, elle ét  Sar-6:p1046(37)
aient écoulés depuis son départ.  Quoique sa  famille  eût rarement reçu de ses nouvelles, q  F30-2:p1180(.2)
iche et fort aimable, mais appartenant à une  famille  exclusivement commerçante, la famille  eba-Z:p.477(19)
tirant sa main, l'intérêt bien entendu de ma  famille  exige que ne me marie pas.  Ma mère e  RdA-X:p.762(13)
rtune, les habitudes répondaient à ce que ma  famille  exigeait de l'homme qui devait être m  Int-3:p.461(28)
 vous est si cher.  Si je suis attachée à la  famille  exilée, et tenue d'avoir des opinions  SdC-6:p.970(22)
lle liens de coeur et de reconnaissance à la  famille  exilée, mais fort de ses convictions,  FdÈ-2:p.296(26)
  À ce triste aspect, la gaieté d'un fils de  famille  expirait avant qu'il n'entrât chez mo  Gob-2:p.965(43)
, l'aînée, Hélène, avait disparu sans que la  famille  expliquât ce mystère.  L'ennui d'une   U.M-3:p.861(23)
alheur.  Cette jeune fille appartenait à une  famille  extrêmement pieuse dont les opinions   Med-9:p.556(34)
furieux, se parlant à lui-même, et trouva sa  famille  faisant avec calme le whist à deux so  Bet-7:p.123(17)
bitare du Matrimonio secreto.  Par hasard la  famille  fêtait ce jour-là l'anniversaire d'un  Bal-I:p.130(19)
e d'avoir des serins, des chats, des chiens,  famille  fictive que se donnent presque tous l  V.F-4:p.866(.8)
er, et elle redevint simple ouvrière.     La  famille  Fischer était alors retombée dans la   Bet-7:p..82(.7)
aturel, Hulot, qui vint à Strasbourg, vit la  famille  Fischer.  Le père d'Adeline et son je  Bet-7:p..74(27)
ur voyageait.     Cette union si vraie de sa  famille  fit penser à Mme Hulot : « Voilà le p  Bet-7:p..99(.2)
e durant toute la journée.  Le lendemain, la  famille  fit ses préparatifs pour aller à la c  RdA-X:p.724(20)
   Le lendemain était le dernier jour que la  famille  Fontaine dût passer au pavillon Plana  Bal-I:p.150(18)
 réunions occasionnées par les solennités de  famille  formaient tout l'avenir de leurs joie  MCh-I:p..49(43)
x pamphlet du temps de Louis XV.     À cette  famille  fossile s'oppose une famille plus ric  Aba-2:p.464(32)
nité rétablie entre les membres de la grande  famille  française, et nous ne pouvons pas nou  Dep-8:p.741(20)
l existe de Variétés d'hommes dans la grande  famille  française.  Aussi est-ce vraiment cho  Fir-2:p.142(24)
 détala joyeusement.  Les trois hommes de la  famille  furent absents pendant six mois, sans  Béa-2:p.655(11)
 fait d'armes singulier, les filles de cette  famille  furent fières, mais elles ne furent p  Ten-8:p.534(14)
 en secret la chimie dans les livres.  Cette  famille  fut alors comme cloîtrée.     Telles   RdA-X:p.691(36)
 d'attention qu'elle croyait en mériter.  La  famille  fut assez surprise du silence dans le  Bal-I:p.145(31)
e.  Le peu d'argent que pouvait me donner ma  famille  fut bientôt mangé.  Je me trouvai san  I.P-5:p.343(.6)
 l'âge de raison précisément au moment où sa  famille  fut comblée des faveurs de la fortune  Bal-I:p.115(18)
er son cours à la Justice.     Le conseil de  famille  fut composé par le juge de paix du ca  Pie-4:p.150(41)
sa famille participait d'ailleurs.  Quand sa  famille  fut élevée aux dépens de ceux à qui s  Pay-9:p..87(27)
nieur des ponts et chaussées, quand toute la  famille  fut réunie au salon, il me semble que  P.B-8:p..95(26)
usements étaient si redoutés, que plus d'une  famille  fut très heureuse de lui voir faire s  U.M-3:p.807(.8)
s qui distingue l'enfance.  Le bonheur de la  famille  fut troublé par le changement survenu  Bet-7:p.447(35)
ement; mais il appartenait en espérance à la  famille  Gaubertin, dont le chef voyait dans c  Pay-9:p.182(20)
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ur le sien; que s’il est celui d’une vieille  famille  gauloise, ce n’est pas ma faute, mais  Lys-9:p.928(24)
, toute la considération et la fortune de la  famille  Giguet étaient l'ouvrage du comte de   Dep-8:p.724(.9)
la fatale nouvelle qui venait d'atteindre la  famille  Gondreville, mais encore à cause de l  Dep-8:p.748(38)
es événements qui se passèrent au sein de la  famille  Grandet, il est nécessaire de jeter p  EuG-3:p1142(16)
ité ?...  Avez-vous dit cela, monsieur, à la  famille  Grandlieu ?     — Oui, monsieur.       SMC-6:p.771(34)
our moi, dit Jacques Collin. L'honneur de la  famille  Grandlieu paie la commutation de pein  SMC-6:p.901(40)
s terres pour un million, vous avez dit à la  famille  Grandlieu que votre soeur et votre be  SMC-6:p.771(31)
  La rupture de ce mariage tient à ce que la  famille  Grandlieu, à laquelle le sieur Lucien  SMC-6:p.725(24)
evenue châtelaine, elle fut charmante, et la  famille  Grossetête reconnut en elle la belle   CdV-9:p.838(32)
ur patte laissaient voir le vin généreux, la  famille  groupée joyeusement riait, soupait, l  eba-Z:p.780(31)
 tour de rôle, deux commis accompagnaient la  famille  Guillaume à la messe de Saint-Leu et   MCh-I:p..47(11)
ar Cuvier dans les carrières.  Le chef de la  famille  Guillaume était un de ces notables ga  MCh-I:p..45(12)
et surtout aux yeux de ta famille, une vraie  famille  Harlowe, plus l'esprit provençal.  Fe  Mem-I:p.330(14)
anisées à reconstituer.  Le rejeton de cette  famille  historique devint l'un des rouages le  Deb-I:p.747(18)
 au comte de Mortsauf, le représentant d'une  famille  historique en Touraine, dont la fortu  Lys-9:p.989(43)
e les artistes peuvent se peindre.  Toute la  famille  Hochon était alors dans le salon.  En  Rab-4:p.454(28)
ritte en entrant dans la chambre où toute la  famille  Hochon se trouvait après déjeuner, vo  Rab-4:p.474(11)
s être une bonne bourgeoise, entrer dans une  famille  honnête, et rendre mon mari, mes enfa  Béa-2:p.909(21)
 Cette jeune personne, qui appartenait à une  famille  honnête, mais peu fortunée, quitta bi  Med-9:p.546(27)
sa famille, dans le département de Vaucluse,  famille  honorable d'ailleurs.     A été deman  SMC-6:p.636(36)
ne le garantirais pas.  Mon gendre, à qui la  famille  Hulot a constitué cette somme en dot,  Bet-7:p..61(31)
vingt-sept ans de vie, à moitié payée par la  famille  Hulot et par son oncle Fischer, la co  Bet-7:p..84(.2)
e veux pas qu'il y ait dans la fortune de la  famille  Hulot un liard de volé dans les denie  Bet-7:p.352(19)
 son côté, voulant avoir une oreille dans la  famille  Hulot, caressait beaucoup la vieille   Bet-7:p.142(.7)
otre demande par une autre : Êtes-vous d'une  famille  illustre ? d'une famille noble ? d'un  M.M-I:p.528(.2)
 goutteux, que le régent paralytique, que la  famille  impériale d'Autriche attaquée du haut  Mas-X:p.551(22)
ie écroulée, soit que certains membres de la  famille  impériale eussent donné l'exemple, ai  Pax-2:p..95(33)
laquelle fut la harpe, mise à la mode par la  famille  impériale, et que le piano détrôna.    eba-Z:p.540(20)
ait donc pour avoir eu des relations avec la  famille  impériale.  Maxime, instruit par Anto  HdA-7:p.788(.8)
 belle saison de 1841 apprendre à l'illustre  famille  inconnue des Lora que le petit Léon n  CSS-7:p1154(15)
 les mauvais sujets de l'Italie, les fils de  famille  incorrigibles, les malfaiteurs de la   eba-Z:p.474(.9)
eul pouvait être l'homme d'affaires de cette  famille  insouciante.  Le voyage d'Adam et de   FMa-2:p.215(31)
noret, mon neveu, sont membres du conseil de  famille  institué pour Ursule; ils assisteront  U.M-3:p.910(40)
es peupliers et tous les arbres frémissants,  famille  intelligente, à tiges gracieuses, d'u  Pay-9:p..53(37)
va venir. »     En ce moment, les amis de la  famille  invités au dîner que l'on donnait pou  RdA-X:p.821(16)
cours de circonstances, les membres de cette  famille  justifiaient les conjectures du monde  Sar-6:p1048(14)
ent.  Loin de rechercher le parasite, chaque  famille  l'acceptait comme on accepte un impôt  Pon-7:p.494(.1)
et monta en voiture avec son oncle, toute la  famille  l'accompagna sur le seuil de la porte  RdA-X:p.805(39)
bles ce qu'est aux chagrins ordinaires d'une  famille  l'enfant fatal qui la gruge et la dév  M.M-I:p.491(20)
e M. Mignon en Provence.  À cette époque, la  famille  La Bastie obtint du roi l'insigne hon  M.M-I:p.713(31)
lu le billet et l'avoir rendu à un ami de la  famille  La Baudraye.  Beaucoup de gens déblat  Mus-4:p.762(38)
it-il.     Lisbeth était venue annoncer à la  famille  la bonne nouvelle.  Adeline et Horten  Bet-7:p.300(.7)
ément, aurait certainement fait honneur à la  famille  la plus exigeante.  Néanmoins cette v  M.M-I:p.638(27)
e situation.  Méchante, elle eût brouillé la  famille  la plus unie.     Pendant les premier  Bet-7:p..83(28)
 en épingle.  Enfin il y avait pour toute la  famille  la surprise de l'appartement, laquell  CéB-6:p.166(23)
ques jours après cette scène, Christophe, la  famille  Lallier et la famille Lecamus étaient  Cat-Y:p.368(30)
ans le musée Albani.  C'est là qu'en 1791 la  famille  Lanty la retrouva, et pria Vien de la  Sar-6:p1075(.8)
n dire un mot en expliquant où se rendait la  famille  Latournelle, car le premier clerc y e  M.M-I:p.473(.6)
 témoins de cette tendresse.  Aussi, pour la  famille  Latournelle, pour M. et Mme Dumay, Mo  M.M-I:p.494(14)
   L'ambitieux sous-chef alla prier toute la  famille  Laudigeois, et passa chez Colleville   P.B-8:p..99(20)
xije.  Mon parti est pris et l'honneur de ma  famille  le commande : je vais donc mettre un   Fer-5:p.819(16)
t être pris à Londres pour un fou.  Aussi sa  famille  le faisait-elle traiter par un médeci  eba-Z:p.737(40)
llon; puis, comme le boeuf devait nourrir la  famille  le lendemain et le surlendemain, moin  P.B-8:p.103(33)
nesse.  Dans le monde, on joignait au nom de  famille  le nom de baptême, pour distinguer la  FdÈ-2:p.275(22)
 descendants, lorsque la prospérité de votre  famille  le permettra; car c'est le bien des p  Env-8:p.410(32)
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 du Grand Marquis.  On nommait ainsi dans la  famille  le Simeuse qui érigea Gondreville.  D  Ten-8:p.504(37)
us les cendres du cigare.  Que devenir ?  Sa  famille  le voulait médecin.  Être médecin, n'  ZMa-8:p.833(25)
 de Sommervieux appartenait par sa mère à la  famille  Lebas, et l'un de ses cousins était j  eba-Z:p.377(26)
au Parlement.  Ce marchand voulait mettre la  famille  Lecamus au rang de ces vieilles et cé  Cat-Y:p.225(19)
 scène, Christophe, la famille Lallier et la  famille  Lecamus étaient réunis, en l'honneur   Cat-Y:p.368(30)
res du général, témoins de l'exécution de la  famille  Léganès.  Un détachement de soldats f  ElV-X:p1141(10)
t mille francs qui devraient appartenir à sa  famille  légitime.     — Il faudrait que je le  DFa-2:p..72(22)
cessaire pour s'arranger une habitation.  La  famille  Lenoncourt fut noblement généreuse en  Lys-9:p1010(12)
passé, pouvoir enfermer dans le cercle de la  famille  les accès de ces folles colères; déjà  Lys-9:p1118(10)
 il avait appris quels étaient au sein de sa  famille  les effets de ses imprudences et quel  I.P-5:p.642(29)
a valeur qu'avaient les terres au jour où ma  famille  les reçut du Roi.  Ce prix fut arrêté  Int-3:p.485(.5)
 l'esprit de la législation repoussait de la  famille  les superfétations illégitimes.  Les   U.M-3:p.851(.5)
  Ils eussent agi peut-être de même pour une  famille  libérale considérée, à moins qu'elle   Cab-4:p1071(.8)
e valeur de trente mille livres; à Milan, la  famille  Litta en possède trois qui se suivent  Mas-X:p.569(14)
es créatures infâmes.  Les demoiselles de la  famille  logée au premier rencontraient le mat  eba-Z:p.731(37)
 administrateur parisien de lui faire sur la  famille  Longueville, il crut devoir avertir s  Bal-I:p.149(33)
ces derniers quinze jours; et il trouvait la  famille  lourde à porter.  Il venait de s'ente  Bet-7:p.280(16)
s normandes dans l'interrogatoire que chaque  famille  lui imposa sur la nature de la maladi  Req-X:p1112(22)
, il est mort sans faire de testament, et la  famille  m'a mise à la porte comme si j'avais   SMC-6:p.622(35)
e de paix, qui comprenait dans le conseil de  famille  M. Habert et le colonel Gouraud, que   Pie-4:p.151(.6)
trie ! »     Il essuya une larme.     « À sa  famille  maintenant ! reprit-il.  Il vous arra  Bet-7:p.350(13)
ur d'appui, était l'hôpital des portraits de  famille  malades : quelques-uns avaient un oei  V.F-4:p.848(40)
ient apprendre le latin aux deux frères.  La  famille  mange plus de bouillie de marrons que  PGo-3:p.137(10)
 une misérable pension du quartier latin; sa  famille  mangeait des hannetons rôtis et buvai  MNu-6:p.332(19)
u sénateur et comte, fut-il au service de la  famille  Marion.  Le frère de l'avocat eut ain  Dep-8:p.718(28)
l rendrait sous peu de jours bon compte à la  famille  Maulincour de cet ennemi, disant qu'i  Fer-5:p.831(.9)
j'irai peut-être.  La carrière à laquelle ma  famille  me destine m'épargnera, j'espère, le   Deb-I:p.799(25)
e bâtard pour chef de la république et de la  famille  Médicis, fut son mariage avec Marguer  Cat-Y:p.178(.3)
 avaient grandi lentement.  Au bois mort, la  famille  mêla quelque peu de bois vert; puis,   Pay-9:p..92(18)
ouville furent réunis, chacun complimenta la  famille  Mignon de la bonne nouvelle donnée pa  M.M-I:p.641(17)
    Ainsi toutes les personnes dévouées à la  famille  Mignon furent en proie aux mêmes inqu  M.M-I:p.567(.4)
 Pas un mot qui pût troubler les joies de la  famille  Mignon ne fut prononcé dans cette jou  M.M-I:p.601(11)
pensant que le notaire serait bavard avec la  famille  Mignon.  Ernest et Canalis avaient, c  M.M-I:p.609(43)
vait, comme son mari, d'autre famille que la  famille  Mignon.  Les deux époux décidèrent de  M.M-I:p.560(36)
araître exagérés.  Il en fut de même chez la  famille  Minard.  D'ailleurs, la conduite de c  P.B-8:p.138(41)
e M. de Ronquerolles, protecteur acquis à la  famille  Mouchon, fût toujours assurée, ne fût  Pay-9:p.182(39)
du Guénic et au bon curé de Guérande.  Cette  famille  n'a rien de commun avec les des Touch  Béa-2:p.688(.7)
e, rendent les mariages nécessaires.  Aucune  famille  n'accepte un jeune homme de moeurs di  V.F-4:p.840(19)
t aux devoirs qu'impose la mort d'un chef de  famille  n'aurait personne à son Chant. »       Med-9:p.453(26)
fille chez qui les sentiments que nourrit la  famille  n'avaient jamais été réveillés, à qui  Pie-4:p.109(10)
ivrés au bourreau, qui les pendit.  Quand la  famille  n'eut plus que Victor pour surveillan  ElV-X:p1140(.7)
 Thuillier, se trouvait sans famille, car la  famille  n'existe que par les enfants, et ici   P.B-8:p..32(36)
i était presque achevé, l'enthousiasme de la  famille  ne connaissait alors plus de bornes.   PGr-6:p1106(27)
eporte la brouette aux Messageries. »     La  famille  ne déjeuna qu'à dix heures.     « Ici  EuG-3:p1151(34)
ait moins cher qu'à Guérande.  Ainsi, jamais  famille  ne fut plus unie, mieux entendue ni p  Béa-2:p.662(.3)
litiques qui les environnaient.  Aussi cette  famille  ne fut-elle abattue que par Henri IV,  Cat-Y:p.253(.9)
Il reçoit La Gazette et les Débats.  L'autre  famille  ne lit que La Quotidienne.     Monsei  Aba-2:p.465(.9)
re pour ses besoins, car le dévouement de la  famille  ne lui a pas manqué... »     Birottea  CéB-6:p.308(.4)
ieillard nommé Colonna.  Aucun détail sur ma  famille  ne m'a été donné.  Je savais seulemen  Ven-I:p1077(17)
femme met ses vêtements au Mont-de-Piété, la  famille  ne mange que du pain.  Le jour de la   I.P-5:p.310(22)
en malheureuse du bonheur qui luisait sur la  famille  ne put soutenir cet événement heureux  Bet-7:p.448(22)
n France le train d'un prince; les cadets de  famille  ne répugnaient pas à le servir; il av  EnM-X:p.921(31)
e par Vinet, Rogron obtint que le conseil de  famille  ne s'assemblerait que vers la fin du   Pie-4:p.151(12)
guignons et les Armagnacs, m'a dit que notre  famille  ne s'en serait pas sauvée si l'un de   Cat-Y:p.231(27)
plus redemander de pain.  Aucun membre de la  famille  ne s'étonna de cette scène si monstru  Rab-4:p.427(.6)
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oir que le mariage exclut la passion, que la  Famille  ne saurait avoir les orages de l'amou  Hon-2:p.584(35)
rce, de grandeur, et toujours imposant.  Une  famille  ne saurait exister sans le despotisme  Phy-Y:p.996(15)
voir deux cordes à son arc.  Au cas où votre  famille  ne se chargerait pas de l'établisseme  Béa-2:p.676(.9)
ue résistance de la part de la famille.  Une  famille  ne se laisse pas dépouiller par un ét  Pon-7:p.745(33)
a sagesse de l'épouse qui veille à ce que la  famille  ne se ruine pas par elle-même ?  Un s  Mem-I:p.271(14)
oir ?  Comment pouvais-je imaginer que notre  famille  ne serait pas représentée à ce bal ?   Lys-9:p.982(27)
es veines duquel mourra le sang de la grande  famille  née au désert, et qui va finir dans l  Mem-I:p.228(.1)
ne voudra pas troubler la paix dont jouit sa  famille  ni déranger les plans que nous formon  Béa-2:p.677(32)
 vos discours me prouvent que ni l'esprit de  famille  ni l'esprit religieux ne vous touchen  F30-2:p1119(38)
ances des Chambres, il se multipliait, et sa  famille  ni personne ne s'apercevait de ses pr  Bet-7:p.179(37)
er auquel avaient assisté l'abbé Mouchon, la  famille  Niseron et le curé de Soulanges, fit   Pay-9:p.242(.9)
e : Êtes-vous d'une famille illustre ? d'une  famille  noble ? d'une famille bourgeoise ?  C  M.M-I:p.528(.2)
a femme appartenait aux Chargeboeuf, vieille  famille  noble de la Brie dont le nom vient de  Pie-4:p..70(34)
s êtes née de Corroy ?  — Oui, monsieur, une  famille  noble du pays messin, le pays de mon   Deb-I:p.756(23)
bras aux Tuileries ? la présenterais-tu à la  famille  noble où tu tâcherais alors d'entrer   Rab-4:p.531(23)
 la tête de chaque génération nouvelle.  Une  famille  noble, inactive, oubliée est une fill  Cab-4:p.983(21)
 sa pose habituelle dénotaient le fils d'une  famille  noble, où l'éducation première n'avai  PGo-3:p..60(27)
nesse d'une jeune personne appartenant à une  famille  noble; son regard était à la fois dou  Med-9:p.557(39)
 s'oppose à ce que ce soit l'homme que notre  famille  nous donne, l'homme à qui s'adresse n  Mem-I:p.302(.2)
 opposition à la candidature soutenue par sa  famille  nous prouve qu'il possède le courage   Dep-8:p.734(14)
e petite femme de ménage que l'infamie de sa  famille  oblige à tout faire chez elle, et qui  Pie-4:p..84(.5)
amille orientale diffèrent entièrement de la  famille  occidentale.  — L'homme est le minist  Phy-Y:p.903(21)
ous Italiens de la vallée de Domodossola, la  famille  occupait un petit appartement où le t  Bet-7:p.438(.7)
eur, le juge, enfin le gendre, Adolphe et sa  famille  ont vu dans Mlle Caroline :     1º Ml  Pet-Z:p..22(31)
it riche.  Trois années passées auprès d'une  famille  opulente avaient développé ma vanité.  Cho-8:p1144(20)
lheurs.  Si Clémence eût appartenu à quelque  famille  opulente, il aurait désespéré de l'ob  Fer-5:p.807(28)
 mariage ne dérive point de la nature.  — La  famille  orientale diffèrent entièrement de la  Phy-Y:p.903(21)
en Anjou, quand une jeune fille se marie, sa  famille  ou celle de l'époux doit lui donner u  EuG-3:p1045(19)
stérieusement enfermé dans les limites de la  famille  où chacun l'observait en silence, eut  Ten-8:p.607(38)
teints dans nos coeurs, dans nos intérêts de  famille  ou dans nos fortunes par cet ouragan   Env-8:p.243(13)
 à peu près perdue, cette complaisance de la  famille  ou des amitiés est pour eux une prime  Rab-4:p.323(23)
nnue dans les maisons unies par les liens de  famille  où elle vivait, qu'elle restreignait   Bet-7:p..86(36)
fut très heureux en se voyant adopté par une  famille  où il comptait vivre comme le gui sur  M.M-I:p.486(34)
le, mais qui, jusqu'alors, avait imposé à sa  famille  où il était accepté comme un roi.      P.B-8:p..90(43)
x bénéfices de cette naturalisation dans une  famille  où je trouvais des parents selon mon   Lys-9:p1050(18)
 je l'ai vu depuis deux ans que j'observe la  famille  où je voudrais porter mon nom et dote  P.B-8:p.131(24)
ale ?... peut-on la conduire au profit de la  famille  où l'on désire entrer ?  Voilà ce que  P.B-8:p.133(18)
vénéneux dîner a du renom, ou quelque bal de  famille  où l'on étouffe jusqu'à minuit.  Cert  FYO-5:p1045(38)
e livrant à l'une de ces folles causeries de  famille  où l'on se plaît à engranger toutes l  I.P-5:p.225(.9)
d qui ne savait plus rien du monde, et d'une  famille  où ne se rencontraient que des gens e  Med-9:p.544(.7)
adieusement sa belle vie, au milieu de cette  famille  où se trouvaient toutes ses affection  Bet-7:p..98(34)
de tact pour saluer une personne alliée à la  famille  où vous avez tenté d'imprimer la hont  Pon-7:p.566(22)
hommes : la Justice par M. de Grandville, la  Famille  par Corentin, devant ce terrible adve  SMC-6:p.887(27)
nt d'émigration.  Mme Blondet tenait à cette  famille  par des liens éloignés, mais suffisan  Cab-4:p1067(11)
xception.  La loi moderne, en multipliant la  famille  par la famille, a créé le plus horrib  FdÈ-2:p.282(20)
omologation de la délibération du conseil de  famille  par le tribunal.  Le ministère public  Pie-4:p.152(.2)
, dont le petit dernier aura été mis dans ma  famille  par M. le baron.     — Quelle figure   Bet-7:p.345(37)
 es !...     — Nous recevrons une fois notre  famille  par semaine et je dîne, comme tu sais  Bet-7:p.180(39)
d'un parfumeur et lui, rejeton d'une vieille  famille  parisienne !  Malgré ses doutes, ses   CéB-6:p..83(18)
 une dot, une bonne et excellente et vieille  famille  parisienne, puis une jolie fille, bie  eba-Z:p.833(.9)
ovince, de laquelle peut être affligée toute  famille  parisienne.  Puis sa cousine lui avai  I.P-5:p.274(.6)
usieurs millions.  Tous les membres de cette  famille  parlaient l'italien, le français, l'e  Sar-6:p1044(41)
s dans le pays quelque rejeton d'une vieille  famille  parlementaire à mettre à sa place.  D  Cab-4:p1064(17)
un peu chouanné.  C'est né en Bretagne d'une  famille  parlementaire si jeune, qu'il a été a  Emp-7:p1011(.9)
tait l'unique héritière des Chessel, vieille  famille  parlementaire, bourgeoise sous Henri   Lys-9:p1006(37)
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risée par sa naissance à se dire issue d'une  famille  parlementaire.  Cette prétention indi  M.M-I:p.470(26)
timé dans Besançon, représentait une vieille  famille  parlementaire; sa fortune, d'environ   A.S-I:p.994(.4)
 la conservation de son bien-être, auquel sa  famille  participait d'ailleurs.  Quand sa fam  Pay-9:p..87(26)
e Claës prit celui de Balthazar, et toute la  famille  passa dans la salle à manger.     Cet  RdA-X:p.705(34)
que le travail forcé. »     À six heures, la  famille  passa dans la salle à manger.  Le cou  Bet-7:p.207(30)
ndonner; mais, mon cher abbé, les devoirs de  famille  passent avant ceux de l'amitié.  Céde  CdT-4:p.235(.4)
en se promenant.  Quoique issu d'une vieille  famille  patricienne, sa noblesse ne lui parai  Mas-X:p.581(15)
 expression magique.  Elle appartenait à une  famille  pauvre, Me Lebrun avait douze mille l  Phy-Y:p1096(41)
neuvaine, de donner douze cents francs à une  famille  pauvre, si je réussissais.  Mais quan  Béa-2:p.893(12)
'établit avec quelque fortune, et y fonda la  famille  Paz, à laquelle on a donné le titre d  FMa-2:p.207(19)
 fait des plus légers incidents arrivés à sa  famille  pendant ces quatre années et Charles   M.M-I:p.600(36)
Mis en nourrice à la campagne, oublié par ma  famille  pendant trois ans, quand je revins à   Lys-9:p.970(33)
ère qui revint avec Pons.     L'aspect d'une  famille  pendant une soirée pareille ne se déc  Pon-7:p.558(42)
aîtresse de maison que pour savoir ce que sa  famille  penserait de son mariage.  Calyste, e  Béa-2:p.859(39)
me de son admirateur, M. de Fougères, car la  famille  persistait à nommer ainsi Pierre Gras  PGr-6:p1110(35)
eussiez dit la Mort souriant au milieu d'une  famille  pestiférée : plus de parfums ni de lu  PCh-X:p.206(30)
vent couvrir le globe de leurs enfants.  Une  famille  peut devenir une nation, et malheureu  U.M-3:p.783(30)
mais pliez avec grâce et en menaçant.  Votre  famille  peut prêter à Troubert autant d'appui  CdT-4:p.234(.4)
, vous savez où en sont vos affaires ! votre  famille  peut se voir sans pain et dans la bou  Bet-7:p.301(30)
uinze ans s'écoulèrent entre l'arrivée de la  famille  Piombo à Paris et l'aventure suivante  Ven-I:p1140(15)
XV.     À cette famille fossile s'oppose une  famille  plus riche, mais de noblesse moins an  Aba-2:p.464(32)
e de Marville alla consulter, elle trouva la  famille  Popinot.  Dans son désir de satisfair  Pon-7:p.556(.1)
 Hugret, anobli sous François 1er.     Cette  famille  porte parti d'or et de sable à un orl  Deb-I:p.746(37)
ur la Brenta, le dernier bien de ceux que sa  famille  posséda jadis en Terre-Ferme, et vend  Mas-X:p.544(36)
 rente, peut bien trouver des femmes dans la  famille  Potasse sans venir passer le râteau d  P.B-8:p.104(35)
t permis de quitter le toit protecteur de la  famille  pour aller lutter dans l’immense arèn  I.P-5:p.119(41)
 battu par la tempête, il n'aura plus que sa  famille  pour asile, gardez-lui donc votre coe  I.P-5:p.580(39)
maîtres.  Une seule chandelle suffisait à la  famille  pour la soirée.  La servante couchait  EuG-3:p1044(13)
 trois glorieuses, l'Armée, la Finance et la  Famille  pour le monument de Charles Keller qu  Pon-7:p.739(.8)
archie sociale.  Ai-je donné ces leçons à ma  famille  pour les méconnaître au moment de les  P.B-8:p..95(16)
ois tenir à conserver son estime.  Ai-je une  famille  pour m'y réfugier un jour ?...     —   Phy-Y:p1151(25)
.  Je ne m'étonne plus du peu de souci de ma  famille  pour moi.  Ma chère, à Paris, il y a   Mem-I:p.209(30)
e rencontre des farceurs qui vendraient leur  famille  pour monter d'un cran.  Si le métier   PGo-3:p.138(37)
nstruction.  Elle appartenait donc trop à la  famille  pour ne pas avoir des raisons de s'en  Pon-7:p.507(24)
tôt.  Je connais assez la situation de notre  famille  pour savoir apprécier de tels sacrifi  PGo-3:p.120(39)
pensé la France, à des expédients de fils de  famille  pour se procurer de l'argent, le mona  RdA-X:p.728(12)
lui votre héritier !  Allez, c'est toute une  famille  pour vous, ce digne, ce cher homme-là  Pon-7:p.608(20)
un frère ? que je suis avant toute chose une  famille  pour vous, tout et rien, selon vos vo  Mem-I:p.290(22)
 si pur, l'atmosphère était si douce, qu'une  famille  prenait alors le frais comme en été.   Ten-8:p.501(23)
pour les bestiaux, revinrent à l'heure où la  famille  prenait le repas du soir.  En entrant  Cho-8:p1171(36)
.  Quand tout est bien établi, le conseil de  famille  prend dans l'intérêt des mineurs les   RdA-X:p.768(27)
ages se font au rebours du sens commun.  Une  famille  prend des renseignements sur un jeune  M.M-I:p.545(19)
généalogique aussi compliqué que celui de la  famille  princière allemande la plus fertile e  eba-Z:p.389(10)
sement dans ses facultés; mais le jour où la  famille  prit le deuil, après le dîner auquel   EuG-3:p1171(23)
ne stupeur de funeste augure.  Le jour où la  famille  prit le deuil, la baronne avait condu  Béa-2:p.838(.3)
ur toi; mais le rayonnement de ma vie sur la  famille  produira une incessante réaction de c  Mem-I:p.311(.6)
ent de mes torts envers le monde, envers une  famille  proscrite et presque éteinte par ma f  CdV-9:p.860(24)
partenu, se trouvaient entre les mains d'une  famille  protestante.  Mon grand-père y rentra  Int-3:p.483(32)
le secret de mon nom, elle appartenait à une  famille  puissante, j'espérais tout de la fave  FaC-6:p1030(19)
ois la nuit, et n'apparaissait au sein de sa  famille  qu'à l'heure du dîner.  Dès la deuxiè  RdA-X:p.689(.5)
je me marier avec une fille riche, à quelque  famille  qu'elle appartienne, avec la fille d'  U.M-3:p.884(33)
niquer avec les accusés.  Bordin apprit à la  famille  qu'en gens de bien, les six accusés s  Ten-8:p.647(21)
ue impossible à un inconnu, de quelque bonne  famille  qu'il fût, de se faire admettre chez   Aba-2:p.471(16)
e son tuteur et soit confiée au membre de la  famille  qu'il plaira à M. le président de dés  Pie-4:p.148(14)
 un naufrage en ne sauvant de toute sa belle  famille  qu'un enfant, dit d'une voix horrible  F30-2:p1200(34)
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entrevoyait par échappées.  Il ne faisait en  famille  qu'un repas, le dîner; car il se leva  Dep-8:p.720(32)
en mauvaises mains, c'est une honte pour une  famille  que d'y avoir un du Tillet, un homme   FdÈ-2:p.360(12)
sentiments prosaïques aussi nécessaires à la  famille  que l'air au poumon, et sans lesquels  M.M-I:p.539(16)
  Mme Dumay n'avait, comme son mari, d'autre  famille  que la famille Mignon.  Les deux épou  M.M-I:p.560(36)
e autre femme que vous, à me créer une autre  famille  que la mienne.  Ne croyez pas d'aille  DFa-2:p..76(25)
uatre ans de la vie qu'on lui déniait, de la  famille  que le beau Milaud de Nevers lui inte  Mus-4:p.782(38)
ité par sa nièce.  Ce fut une petite fête de  famille  que le retour de Marguerite.  Le nota  RdA-X:p.799(37)
ait épousé une Pierquin d'Anvers, de la même  famille  que les Pierquin de Douai.  Depuis ce  RdA-X:p.692(15)
ez lui, ramené moins par le désir de voir sa  famille  que par un intérêt étranger.     « La  Bet-7:p.287(36)
yez en moi, ne pensez à me mettre dans votre  famille  que quand vous aurez un ruban à votre  P.B-8:p..87(.3)
n tuteur, et de qui elle devait hériter.  La  famille  que représentait alors Rose-Marie-Vic  V.F-4:p.847(.7)
ce que nous ne pourrions pas trouver dans la  famille  quelque bon garçon qui chercherait di  DdL-5:p1020(10)
ne voyant plus que son frère et un ami de la  famille  qui achevaient leur piquet, s'avança   Gob-2:p.961(20)
rgeton en est folle ! » répondait un fils de  famille  qui avait assisté à la lecture.     I  I.P-5:p.229(16)
 loge se trouvait le directeur général et sa  famille  qui avait casé du Bruel dans une admi  I.P-5:p.377(41)
glorifiait d’être de la race conquise, d’une  famille  qui avait résisté en Auvergne à l’inv  Lys-9:p.929(19)
écisément parce que vous êtes la seule de la  famille  qui ayez cet orgueil légitime que don  Bal-I:p.140(29)
très riches.  Le premier personnage de cette  famille  qui commence à occuper une place impo  Cat-Y:p.177(18)
i qui suis, à la vérité, du Comtat, et d'une  famille  qui compte un pape dans ses ancêtres,  P.B-8:p.165(15)
 D'immenses richesses, la naissance dans une  famille  qui depuis la conquête était pure de   Lys-9:p1141(29)
n sa présence était nécessaire à la scène de  famille  qui devait avoir lieu, le lendemain.   Bet-7:p.286(31)
ttre dans leur intimité, le souffrirent.  La  famille  qui devint la fleur du salon Thuillie  P.B-8:p..47(35)
ervi à déporter honorablement et les fils de  famille  qui donnaient des craintes pour leur   Mar-X:p1037(30)
eron était fils d'un petit fermier chargé de  famille  qui habitait le bourg de Montégnac.    CdV-9:p.686(.2)
Sébastien del Piombo, en 1546, vendu par une  famille  qui l'a fait enlever de la cathédrale  Pon-7:p.741(33)
ssait par avance du bonheur de régner sur la  famille  qui l'avait si longtemps méprisée.  E  Bet-7:p.313(33)
chal de France, ou l'héritière d'une vieille  famille  qui le pousserait dans la magistratur  U.M-3:p.935(24)
réfet, député lui-même.  Sans les raisons de  famille  qui liaient Gaubertin et le jeune des  Pay-9:p.183(39)
t suivi.  Finot est mon neveu, le seul de la  famille  qui m'ait adouci ma position.  Aussi   I.P-5:p.334(18)
nt de me donner des renseignements sur votre  famille  qui me...     — Hé ! madame...  — Mon  Env-8:p.234(38)
s venez d'acheter à vil prix des diamants de  famille  qui n'appartenaient pas à ma femme.    Gob-2:p.992(29)
oirouge, les Mirouet et les Bongrand.  Toute  famille  qui n'était pas plus ou moins Chandie  eba-Z:p.390(.7)
'y eut pas un des membres de cette nombreuse  famille  qui ne fût initié dans ce petit secre  Bal-I:p.146(20)
ectacle de cette agonie morale à cette noble  famille  qui ne reconnaît plus son étoile du s  Lys-9:p1199(29)
eur involontaire au profit d'une malheureuse  famille  qui ne s'en était pas aperçue !  Auss  P.B-8:p.125(10)
e serait l'âme, elle avait à se venger de sa  famille  qui ne s'était point occupée d'une fi  Pie-4:p.119(10)
de tous nos maux, elle qui l'a diverti de sa  famille  qui nous l'a enlevé, qui lui a fait l  Béa-2:p.835(18)
 Saint-Maur-du-Temple, je connais une pauvre  famille  qui possède un trésor : une petite fi  Bet-7:p.360(20)
ficile à reconnaître dans les croisements de  famille  qui rendent cousins presque tous les   Pay-9:p.144(24)
rêvée, l'avenir incertain de cette nombreuse  famille  qui reposait sur lui, la parcimonieus  PGo-3:p..75(.5)
nèrent vers le château, et l'on vit la noble  famille  qui s'avançait avec une incroyable as  ElV-X:p1141(25)
ées, faisaient assez ordinairement vivre une  famille  qui s'employait à la gérance.  Mais,   Rab-4:p.344(21)
u'on s'initie à la dette flottante de chaque  famille  qui s'est modelée sur l'État, on est   eba-Z:p.581(.4)
e, moins par amitié pour les personnes de sa  famille  qui s'y réfugièrent, que parce que le  Bal-I:p.132(18)
 à la mode en l'an VII.     Au sein de cette  famille  qui se maintenait par la force des li  Emp-7:p.941(11)
e femme sa liberté.  C'est un petit pacte de  famille  qui se signe à l'amiable.     Alors v  Phy-Y:p1156(35)
re papa Vautrin, sans compter celui de votre  famille  qui souffle dans ses doigts, l'hiver,  PGo-3:p.142(21)
des Parchons, semblait conduire encore cette  famille  qui vénérait en lui son grand homme.   RdA-X:p.666(22)
et la main démolissait à coups pressés cette  famille  qui, de jour en jour, lui devenait pl  Bet-7:p.201(.6)
ille francs de rente, et tu appartiens à une  famille  qui, politiquement, se trouve dans un  Mus-4:p.738(15)
mé deux cent cinquante mille francs.  Aucune  famille  raisonnable ne pouvait refuser une pa  Pon-7:p.564(10)
 Enfin, monsieur, les sommes envoyées par la  famille  réfugiée pour racheter la vie du pauv  Int-3:p.484(.8)
ant le monde, en réclamant un bonheur que sa  famille  refusait de sanctionner.     « Pourqu  Ven-I:p1089(27)
 circonspection de tous les membres de cette  famille  rendit vaines, personne ne chercha-t-  Sar-6:p1049(17)
 et des pantoufles rouges à la poulaine.  La  famille  répondit par un sourire aussi flatteu  PGr-6:p1105(41)
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itants s'associaient à l'affliction de cette  famille  respectable par une sincère et pieuse  CdV-9:p.718(43)
e montraient comme des points bruns.  Chaque  famille  restait au coin du feu, dans une mais  Ser-Y:p.735(19)
les Molina de Flandre et la branche de cette  famille  restée en Espagne.  Les Molina de Léo  RdA-X:p.662(20)
ssemblée générale.  Pendant cette semaine la  famille  restera près des enfants et de la veu  Med-9:p.453(17)
coin du feu si voluptueux.  En ce moment, la  famille  réunie au salon ne s'inquiétait ni de  F30-2:p1156(10)
ergie au malade, il se leva, trouva toute sa  famille  réunie au salon, habillée en noir, et  Bet-7:p.354(15)
vitrage pratique dans le plafond, et d'où la  famille  réunie devait facilement voir, pendan  MCh-I:p..45(36)
 me conseilleras. »     Pendant que toute la  famille  réunie essayait de prêcher le mariage  Bet-7:p.210(15)
admiration; jeter l'opulence au milieu d'une  famille  réunie le soir à la lueur d'une mauva  Fir-2:p.160(15)
oir, sur la terrasse, je fis mes adieux à la  famille  réunie.  Tous me suivirent au bouling  Lys-9:p1182(.6)
Nos ancêtres disaient : Pourvu qu'un fils de  famille  revienne avec ses deux oreilles et l'  I.P-5:p.582(.6)
s chancelé sous l'usurpateur.  Cette vieille  famille  revivra dans un rejeton héritier des   Emp-7:p1032(40)
que peut une parente pauvre contre toute une  famille  riche ?...  Ce serait l'histoire du p  Bet-7:p.148(.1)
rie dans quinze jours avec l'héritière d'une  famille  riche mais excessivement bourgeoise,   Béa-2:p.910(32)
 pauvre d'esprit et n'a besoin de rien.  Une  famille  riche n'est pas assez niaise pour met  Emp-7:p.946(43)
 le président était au dernier mieux avec la  famille  Robiquet, tout Fontainebleau donnait   eba-Z:p.416(21)
eurie.     L'aîné, régisseur des biens de la  famille  Ronquerolles, devint député du départ  Pay-9:p.181(.7)
s, et se trouvait au-dessus du tombeau de la  famille  Rossi.  Sans la date, on pourrait att  Pon-7:p.741(37)
 Thuillier dit : « Messieurs, au Roi et à la  famille  royale !...  Je n'ajoute rien, ce toa  P.B-8:p.109(38)
iration, dans le secret de laquelle toute la  famille  royale a certainement été.  La pruden  Ten-8:p.539(.4)
de la plus haute antiquité.  Cette espèce de  famille  royale au petit pied effleure par ses  Aba-2:p.464(.3)
s.  Le prince avait quitté la France avec la  famille  royale en laissant la princesse à Par  SdC-6:p.949(.9)
nit le dévouement du prince de Cadignan à la  famille  royale et à MADAME, elle amena l'atte  SdC-6:p.980(21)
gouvernement de fait, sans cesser d'aimer la  famille  royale et d'en souhaiter le rétabliss  Ten-8:p.543(23)
ce soit de nuisible ou de malheureux pour la  famille  royale, c'était le blesser à mort.  S  eba-Z:p.748(12)
os amis, mes dévotes, les gens attachés à la  famille  royale, donnent plus volontiers leurs  eba-Z:p.627(26)
s parfumeurs de la cour, restés fidèles à la  famille  royale, et dont se servaient les Vend  Epi-8:p.450(.6)
 Mme de Grandlieu, rentrée en France avec la  famille  royale, était venue habiter Paris, où  Gob-2:p.962(41)
 Placée sur le balcon des Tuileries, avec la  famille  royale, la duchesse eut une de ces fê  DdL-5:p1008(23)
ne vous échappe jamais un mot sur le Roi, la  famille  royale, le gouvernement et le clergé;  eba-Z:p.462(29)
n dès cinq heures, il s'était inquiété de la  famille  royale.  Il s'était fait lire les nom  Emp-7:p.992(39)
t-être inespéré.  Son accueil au cadet d'une  famille  ruinée dont l'écusson date des croisa  Lys-9:p1008(16)
sse, ils se crurent tous supérieurs.  Chaque  famille  ruinée par la révolution, ruinée par   DdL-5:p.929(42)
tecteurs, l'ange sauveur qui ferait vivre la  famille  ruinée, elle s'appelait elle-même mad  Bet-7:p.313(35)
'a fait de mal.  Songe donc qu'il existe une  famille  ruinée, toujours en larmes, des jeune  Fir-2:p.157(.6)
s saltimbanques, les déserteurs, les fils de  famille  ruinés, tous gens de sac et de corde,  eba-Z:p.812(11)
monsieur, d'année en année, le sort de cette  famille  s'améliora.  Dès la seconde année, le  Med-9:p.472(.8)
age se fit à Paris; mais dès le lendemain la  famille  s'aperçut qu'une lutte violente s'éta  eba-Z:p.359(.6)
mariage de Louise avait mis entre elle et sa  famille  s'est dissipé.  Depuis cette soirée,   Mem-I:p.402(.8)
itude de la justice, le chef de cette grande  famille  s'était hâté d'aller à Paris, d'où il  Ten-8:p.642(.8)
tier Saint-Martin.     Si le cercle de cette  famille  s'étendit, ni ses idées ni ses moeurs  Emp-7:p.939(10)
é qui venait de quitter Issoudun.  Quand une  famille  s'expatrie, les naturels d'un pays au  Rab-4:p.273(37)
é une fête à étourdir; mais, quand toute une  famille  s'oppose à un mariage, mon ami, la dé  Bet-7:p.399(.5)
ts ressemblaient à celui-là ! »  L'esprit de  famille  s'y doublait de l'esprit de localité.  Pay-9:p.186(32)
u'elle n'eût vingt ans.  Les économies de la  famille  sagement administrées par le vieux d'  Ten-8:p.685(38)
 voilà tout le secret de ma philosophie : la  Famille  sainte et forte m'est apparue.  De pa  Mem-I:p.272(43)
r de réverbères qui dormait pendant le jour,  famille  sans autre domicile que le magasin de  eba-Z:p.570(16)
 de réverbères, qui dormait pendant le jour,  famille  sans autre domicile que le magasin de  eba-Z:p.578(14)
de la gêne constante qui avait opprimé cette  famille  sans chef, et qui subissait encore le  eba-Z:p.527(29)
, si vous mourez, le capital se paie à votre  famille  sans difficulté.     — Sans difficult  I.G-4:p.587(22)
e en espérance.  Mais, comme il n'y a pas de  famille  sans enfant, mon désir voudrait pouvo  Mem-I:p.312(.6)
ovince comme je puis en sortir, quittant une  famille  sans fortune, et y conquérant par la   Béa-2:p.729(28)
ne indigence à cacher, et le spectacle d'une  famille  sans pain, et les exigences journaliè  I.P-5:p.561(.3)
'offrit rien de luxueux : de l'argenterie de  famille  sans unité de forme, de la porcelaine  Lys-9:p1005(.7)
 lassée de lutter contre un caractère que la  famille  savait être incorrigible.  Les gendre  Bal-I:p.131(40)
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oule de conjectures.  Pendant le temps où sa  famille  se désolait, Philippe mettait tranqui  Rab-4:p.320(11)
présence des créanciers, et le notaire de la  famille  se mit à procéder régulièrement à l'i  EuG-3:p1143(.1)
le conduise. »     À dix heures et demie, la  famille  se mit en route pour accompagner Char  EuG-3:p1141(23)
pour y faire son droit, et dont la nombreuse  famille  se soumettait aux plus dures privatio  PGo-3:p..56(14)
ée a été modernisée.  Son état prouve que la  famille  se tient dans cette pièce depuis le d  Béa-2:p.647(.9)
 saisis.  Enfin les affaires de cette grande  famille  se trouvaient en aussi mauvais état q  SdC-6:p.949(14)
n attendait Ambroise Paré.  Le notaire de la  famille  se trouvait devant une table chargée   Cat-Y:p.368(36)
udreux, avaient inféodé dans cette honorable  famille  seize cent mille francs de biens accu  eba-Z:p.672(27)
 demoiselle Rogron.  En droit, le conseil de  famille  sera convoqué dans le plus bref délai  Pie-4:p.148(10)
 vous engage ma foi de gentilhomme que votre  famille  sera sacrée pour la maison de Navarre  Cat-Y:p.221(.6)
e ont mis le libre arbitre et l'égalité.  La  famille  sera toujours la base des sociétés.    CdV-9:p.722(12)
ée à celle d'une immense patrie; bientôt, sa  famille  sera, dit-on, le monde entier.  Ce co  CdT-4:p.244(28)
 d'une filiale sollicitude.  Enfin il fit la  famille  si heureuse et son frère si indépenda  I.P-5:p.224(15)
  Chut !  Ils se moqueraient de nous dans la  famille  si nous nous embarquions sous un méch  Bal-I:p.140(35)
ant la nécessité de se faire adopter par une  famille  si puissante, et poussé par son conse  SMC-6:p.507(39)
se, quitte ton air triste. »     Quand cette  famille  si unie rentra dans la maison de Pill  CéB-6:p.292(17)
rreries dues à la Révolution.  Attachés à la  famille  Simeuse, et conséquemment bons cathol  Dep-8:p.751(25)
aud à Troyes, victime de son dévouement à la  famille  Simeuse, et dont le portrait en pied   Dep-8:p.725(39)
re était admis à partager les plaisirs de la  famille  soit quand elle allait à la campagne,  MCh-I:p..47(28)
 ville de Grenade, berceau patrimonial de la  famille  Solis.  Elle partit, en confiant l'ad  RdA-X:p.827(.3)
sous l'Empire au moment de restituer à notre  famille  son ancienne splendeur.  La Restaurat  PCh-X:p.125(43)
lut à Fougères.  Le veau d'or jeta sur cette  famille  son reflet fantastique.     « Vous de  PGr-6:p1104(30)
 pardonner tout.  Vois-tu, les affections de  famille  sont les plus sûres. »  Elle lui fit   PGo-3:p.245(25)
nt de tout sacrifier à leur grandeur.  Si la  famille  souffrait d'abord des dévorantes exac  I.P-5:p.174(36)
t colorée outre mesure.  À l'aspect de cette  famille  souffrante, enveloppée des feuillages  Lys-9:p1137(25)
où ce qu'on nomme le préjugé subsiste, où la  famille  souffre du crime d'un de ses enfants,  CdV-9:p.722(34)
ls n'y viendront pas. »     Ordinairement la  famille  Soulanges séjournait au château en ju  Pay-9:p.281(43)
riosité d'un novice.     Cet accusé, fils de  famille  sous le poids d'une accusation de fau  SMC-6:p.838(25)
 aucun temps, dans aucun pays et dans aucune  famille  souveraine, plus de mépris pour la lé  Cat-Y:p.177(.7)
ereur ne peuvent pas être celles des fils de  famille  surveillés par leurs pères.  Ah ! si   Rab-4:p.512(32)
 du crime sur lequel repose l'opulence de la  famille  Taillefer : j'ai voulu demander la ma  Aub-Y:p.118(29)
enommée.  Par un insigne effet du hasard, la  famille  Tascheron était presque la seule du p  CdV-9:p.686(16)
tre, à ce surcroît d'affliction, reconnut la  famille  Tascheron, sans l'avoir jamais vue.    CdV-9:p.718(.1)
r lui... »     Césarine comprit que toute la  famille  tenait dans ce pour lui, car si l'inn  CéB-6:p.228(43)
nommé tuteur de sa cousine par un conseil de  famille  tenu à Provins.  Si la grand-mère eût  Pie-4:p..91(30)
it, au moment où cette histoire commence, la  famille  Thuillier, une maison vraiment curieu  P.B-8:p..22(42)
 nous importe peu...  Voyons, tirez de là la  famille  Thuillier...     — Je vais aller chez  P.B-8:p.155(37)
itue le hallebotage.  Par le hallebotage, la  famille  Tonsard recueillait trois pièces de v  Pay-9:p..89(20)
al, à raison des griefs des Aigues contre la  famille  Tonsard.  Sa passion, ou si vous voul  Pay-9:p.206(.5)
s livres illustrés.  Évidemment l'aîné de la  famille  Topinard, dont les livres de classe s  Pon-7:p.752(22)
is il fut si joyeux de voir l'argent pour la  famille  Topinard, et si heureux d'enrichir, s  Pon-7:p.762(12)
voir une vengeance qu'il veut tirer de notre  famille  toujours remise, le vicomte est venu   U.M-3:p.972(39)
ousiasme d'une femme qui se voit vengée.  La  famille  tout entière gardait un silence profo  Bet-7:p.291(28)
 qui pour patrimoine avait son courage, pour  famille  tout le monde, pour patrie la France,  CoC-3:p.331(27)
n dont les bénéfices devaient restituer à sa  famille  toute sa première fortune; mais cette  F30-2:p1179(42)
es profils de Louis XVI et des membres de sa  famille  tracés dans un saule pleureur, là le   V.F-4:p.823(25)
la défiance.  Tu as détruit la paix de cette  famille  travailleuse et résignée, qui chemina  I.P-5:p.645(31)
nt le cousin du cardinal, et comme lui de la  famille  très ancienne et très illustre des ma  Pat-Z:p.317(11)
 alors le tranquille aspect que présente une  famille  très unie.  Canalis, retranché dans s  M.M-I:p.690(.6)
air de France; mais les trois branches de la  famille  Troisville lui promirent seulement le  Pay-9:p.152(16)
our, en montrant à son fils un appui dans la  famille  Troisville.  Quand, déjà mourante, Mm  Cab-4:p1067(22)
, M. de Fontaine se trouvait à la tête d'une  famille  trop nombreuse pour pouvoir prompteme  Bal-I:p.114(15)
acun chez soi, chacun pour soi, l'égoïsme de  famille  tuera l'égoïsme oligarchique, si néce  Pay-9:p.141(.3)
urante que Mme Claës jeta sur l'avenir de sa  famille  un coup d'oeil sans désespoir, en se   RdA-X:p.750(40)
u jour où les faveurs royales rendirent à sa  famille  un éclat peut-être inespéré.  Son acc  Lys-9:p1008(15)
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a révolution de 1789, il s'est passé dans ma  famille  un fait qui nous a tous attachés plus  P.B-8:p.165(35)
te est sans cheveux, il veut trouver dans la  famille  un port contre les orages, je ne l'en  Pon-7:p.550(25)
e rôle d'un ange d'amour, en exerçant sur la  famille  une autorité tutélaire et conservatri  RdA-X:p.737(20)
à mi-voix Me Mathias, que de constituer à sa  famille  une fortune indestructible ? »     En  CdM-3:p.597(.5)
nt entre tous les membres de cette puissante  famille  une humeur moqueuse qui, sans altérer  Bal-I:p.119(19)
nces en même proportion, et donnant à chaque  famille  une même part de terre, vous retrouve  Med-9:p.510(.4)
 devenu maigre comme un spectre, offrit à sa  famille  une ombre de lui-même.     « Il faut   Bet-7:p.354(17)
'origine de l'opinion qui étend sur une même  famille  une partie de la honte attachée aux p  U.M-3:p.785(.1)
use d'une circonstance qui rapprochait de la  famille  une personne de qui elle avait entend  I.P-5:p.264(.5)
r.  Ferdinand eut sur les destinées de cette  famille  une si grande influence, qu'il est né  CéB-6:p..72(.1)
s argent; mais, aujourd'hui, j'ai reçu de ma  famille  une somme qui suffit à mes besoins.    Mem-I:p.249(16)
ssible.  La fortune, la considération et une  famille  valent mieux que ce que vous avez per  Rab-4:p.514(31)
e antique tapisserie de haute lice.  Dans la  famille  végète infailliblement un oncle ou un  Aba-2:p.464(27)
me provenant des diamants et des tableaux de  famille  vendus par ma mère, je voulus assurer  FMa-2:p.208(21)
ce avec l'une des familles primordiales, une  famille  venue de quelque province voisine se   I.P-5:p.151(27)
it accepter au passionné vieillard la vie de  famille  vers huit heures, Reine fit demander   Bet-7:p.302(37)
rchand de bouchons.     Élias Magus salua la  famille  Vervelle et sortit, Grassou l'accompa  PGr-6:p1104(12)
in !... »     Pierre Grassou, pendant que la  famille  Vervelle le discutait, discutait la f  PGr-6:p1105(24)
lle. »     Pendant cette première séance, la  famille  Vervelle se familiarisa presque avec   PGr-6:p1105(10)
 — Tais-toi donc !     — Ah ! oui ! »     La  famille  Vervelle, superlativement choquée par  PGr-6:p1107(14)
 famille Vervelle le discutait, discutait la  famille  Vervelle.  Il lui fut impossible de d  PGr-6:p1105(25)
inie, il était in petto déjà le gendre de la  famille  Vervelle.  Les trois Vervelle fleuris  PGr-6:p1106(38)
vieil Élias descendit pour aller chercher la  famille  Vervelle.  Pour savoir à quel point l  PGr-6:p1095(16)
 becs selon les fantaisies de la lune, cette  famille  vêtue d'huile sera complètement perdu  eba-Z:p.570(22)
 jour selon les fantaisies de la lune, cette  famille  vêtue d'huile sera entièrement perdue  eba-Z:p.578(20)
bbé Gabriel aperçut du côté du cimetière une  famille  vêtue de noir, et agenouillée sur le   CdV-9:p.717(21)
de faux très pratiqué par les jeunes fils de  famille  vieux ou jeunes...     — Un faux ? »   CSS-7:p1206(12)
ste sur la famille Vilquin, il apprit que la  famille  Vilquin possédait une immense fortune  M.M-I:p.530(.1)
l questionna le directeur de la poste sur la  famille  Vilquin, il apprit que la famille Vil  M.M-I:p.530(.1)
sta dans la poche de Vilquin, au coeur de la  famille  Vilquin, observant Vilquin, gênant Vi  M.M-I:p.475(23)
 dans les millions engendrés par l'idée.  La  famille  Vilreroy devint, dès 1605, le charanç  eba-Z:p.788(37)
es fortunes par une économie sordide, chaque  famille  vit chez soi.  D'ailleurs, la société  Rab-4:p.362(21)
orte de la rue retentit en se fermant, et la  famille  vit l'abbé de Solis appuyé sur son ne  RdA-X:p.737(43)
oumeau dans le grenier de Postel où toute la  famille  vivait avec douze cents francs par an  I.P-5:p.453(42)
e de coeur comme ils l'ont été de fait.  Une  famille  vivant unie de corps et d'esprit est   FdÈ-2:p.282(19)
bine, semblable à un nid d'alcyons, où cette  famille  voguait sur l'Océan depuis sept année  F30-2:p1194(23)
catif pour lui que pour Mme Claës.  Là où la  famille  voyait le bonheur, le valet de chambr  RdA-X:p.708(31)
s qui s'y trouvaient déjà.  Le goût de cette  famille  y avait accumulé des trésors.  Une gé  RdA-X:p.683(33)
t d'Arcis.  On y voit encore sa maison et sa  famille  y existe encore.  Ceci pourrait expli  Dep-8:p.766(11)
 qui auraient dû répandre la joie dans cette  famille  y introduisirent un léger levain de d  Bal-I:p.118(41)
ouvert de fleurs, que les joyeux rires d'une  famille  y retentiraient, que mes entrailles é  Mem-I:p.310(26)
us occuper d'eux : ces maximes pratiquées en  famille  y sont une des causes du bonheur.  Tu  Gre-2:p.434(31)
a pitié.  L'imagination partie du sein de la  famille  y trouvait au retour de tristes réali  I.P-5:p.644(40)
nt clairsemées à travers la contrée.  Chaque  famille  y vit comme dans un désert.  Les seul  Cho-8:p.919(.5)
 femmes ne se sont jamais mariées dans notre  famille ", me répondit-il en souriant.  Cet ho  Gob-2:p.966(43)
née au milieu de nous pour te convertir à la  famille , à ces joies indicibles, constantes,   Mem-I:p.386(16)
ant dans le petit salon où l'on déjeunait en  famille , à Clotilde après l'avoir embrassée :  SMC-6:p.649(10)
ous engagez-vous, en présence de toute votre  famille , à consentir à notre mariage, si made  CéB-6:p.261(24)
oi moderne, en multipliant la famille par la  famille , a créé le plus horrible de tous les   FdÈ-2:p.282(21)
lence a montrée au sujet de cette affaire de  famille , a eu la complaisance de me consulter  Bet-7:p.389(19)
moi les raisons qui te poussent à laisser ta  famille , à l'abandonner, à la priver de son p  F30-2:p1176(.4)
it par les touchantes grâces d'un tableau de  famille , à la campagne, dans l'ombre et le si  CoC-3:p.365(24)
 que tu serais un jour le seul soutien de la  famille , à la prospérité de laquelle tu appla  EuG-3:p1063(23)
ermission de séjour à Paris pour affaires de  famille , à laquelle M. Mouilleron annexa des   Rab-4:p.520(25)
sants qui attachent les jeunes coeurs à leur  famille , à leur premier ami, à tous les senti  I.P-5:p.251(10)
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t je ne sache pas qu'il fasse partie de leur  famille , à moins d'être un cousin.     Cette   Phy-Y:p1144(19)
e idée de vengeance !  Sois bonne pour cette  famille , à qui j'ai déjà, par un testament, d  Bet-7:p.433(.5)
 est un Provençal, un ancien serviteur de ma  famille , à qui j'ai fait faire une petite for  M.M-I:p.558(.9)
 assez pardonnable, détermina le refus de la  famille , à qui la dissipation était en horreu  Env-8:p.222(28)
e femme de Paris, bercé dans les joies de la  famille , à qui tout souriait au logis, et don  EuG-3:p1123(21)
urs la perfection, peuvent-ils se plier à la  famille , à ses petites misères ?...  Quel tex  M.M-I:p.550(17)
onné le céleste plaisir de tout envoyer à sa  famille , à ses soeurs, à ses frères, à son vi  ZMa-8:p.846(.3)
es, l'avait rendu étranger à sa maison, à sa  famille , à ses travaux, à tout ce qui devait   DFa-2:p..70(29)
puis six ans, tu as été mort à l'amour, à la  famille , à tout ce qui faisait notre bonheur.  RdA-X:p.754(30)
us ministre, et s'engage à les payer à votre  famille , à vos héritiers, si, par votre mort,  I.G-4:p.585(.6)
viez jamais entendu parler de lui dans votre  famille , à votre mère ?...     — Jamais.       SMC-6:p.771(18)
leurs.  Soyez donc l'ange tutélaire de votre  famille , acceptez le legs de votre oncle et l  Bet-7:p.364(39)
 puis sortir sans ignominie.  Les devoirs de  famille , accomplis sans récompense, m'ennuier  F30-2:p1119(.8)
eil escompteur, la providence des enfants de  famille , afin de reconnaître jusqu'où pourrai  CéB-6:p..88(28)
 s'affligeant de la tacite répudiation de sa  famille , Agathe finit par penser très raremen  Rab-4:p.280(16)
cousin Pons, sa démonétisation au sein de la  famille , agissait sur les domestiques qui, sa  Pon-7:p.506(35)
 appauvri par deux fils et trois filles.  Sa  famille , ancienne et puissante, comptait un p  Pay-9:p.152(.5)
t anglais, de la comtesse Octave rendue à sa  famille , après des événements de voyage assez  Hon-2:p.592(37)
n, ses parents lui conseillèrent de vivre en  famille , après la séparation forcée à laquell  Int-3:p.453(25)
e ! »     Dix jours après avoir abandonné sa  famille , au moment où, tout en larmes, elle é  Bet-7:p.363(32)
nt, Louise vint jusqu'au groupe formé par la  famille , auquel s'étaient joints les deux pet  Bet-7:p.373(37)
ait sur une bergère la reine Élisabeth de la  famille , aussi simplement vêtue alors qu'elle  P.B-8:p..56(22)
 Quoique servie dans une noire argenterie de  famille , autour d'un surtout en glace orné de  A.S-I:p.914(33)
, Francesca, dirigée par un monsignore de la  famille , avait lu toute la bibliothèque des C  A.S-I:p.964(28)
e au pasteur, qui, par vénération pour cette  famille , avait promis de lui donner une éduca  Béa-2:p.679(38)
rchestre, réduit à parcourir le cercle de la  famille , avait, comme on va le voir, beaucoup  Pon-7:p.503(32)
ovince, et vont avec la grosse argenterie de  famille , avec la porcelaine antique et nos ha  Pie-4:p..60(13)
 confia la Descoings.  Il vint dîner avec la  famille , avertir Agathe d'aller signer le len  Rab-4:p.322(38)
, Rigou, Gaubertin, les protecteurs de cette  famille , avertirent le cabaretier qu'il ne fa  Pay-9:p.205(20)
?  Moi-même je t'obéirai comme au Dieu de la  famille , avez-vous dit.  Je n'entreprends rie  EnM-X:p.958(28)
ôté des Cruchot, l'abbé, le Talleyrand de la  famille , bien appuyé par son frère le notaire  EuG-3:p1037(20)
ous parle d'une jeune personne :     « Bonne  famille , bien élevée, jolie, et trois cent mi  Pet-Z:p..21(.6)
e : « Il n'y a eu qu'une mésalliance dans ma  famille , c'est celle des Médicis »; car, malg  Cat-Y:p.177(13)
 qu'elle soit, a raison contre Lovelace.  La  Famille , c'est la Société.  Croyez-moi, pour   M.M-I:p.533(28)
ir, quand il s'agit du salut public; mais la  Famille , c'est sacré.  Je ferais tout pour dé  Bet-7:p.390(.6)
x de la famille !  Mettre la patrie avant la  famille , c'est un si grand effort, que nous s  Dep-8:p.734(17)
qui devait jadis supporter la bannière de la  famille , car elle est terminée par une espèce  Béa-2:p.649(11)
uillier, le beau Thuillier, se trouvait sans  famille , car la famille n'existe que par les   P.B-8:p..32(35)
iqué la crise financière que subissait cette  famille , car la table est le plus sûr thermom  Bet-7:p.104(27)
se signer, je puis sans crainte rejoindre ma  famille , car ma chère petite femme est partie  Env-8:p.270(25)
torts que vous avez faits à votre excellente  famille , car vous ne pouvez rendre la vie à l  Rab-4:p.468(37)
ble, admettre et conserver les solennités de  famille , célébrer les anniversaires, les fête  CdM-3:p.560(16)
ait d'une prodigalité !  Puis mon diamant de  famille , celui que Philippe II a donné au duc  CdM-3:p.587(29)
ns autres émotions que celles données par la  famille , ces lieux communiquaient à l'âme leu  Lys-9:p.999(.5)
Les quatre personnages qui composaient cette  famille , César et sa femme, Césarine et Popin  CéB-6:p.251(30)
igner Christophe.  Une fois reconquis par sa  famille , cet enfant y fut l'objet des soins l  Cat-Y:p.362(.6)
 et durable, une et variée, enfante enfin la  famille , cette belle oeuvre des femmes, et qu  Mem-I:p.256(.2)
 ayant chacun des enfants.  Or, à quatre par  famille , cette branche offrait vingt-quatre t  eba-Z:p.394(.8)
torin Hulot reçut, du malheur acharné sur sa  famille , cette dernière façon qui perfectionn  Bet-7:p.363(39)
 dorées.  Cette antithèse, indifférente à la  famille , chagrinerait un poète.  Sur la table  Béa-2:p.647(13)
eçut, le lendemain, à une lettre écrite à sa  famille , chef-d'oeuvre de sensibilité, de bon  I.P-5:p.322(.8)
odore la liste des parents et des amis de la  famille , chez lesquels le jeune peintre tâcha  MCh-I:p..58(40)
 Ah ! reprit Hulot, quel est donc ton nom de  famille , citoyen ?     — Du Gua-Saint-Cyr.     Cho-8:p.987(30)
utres !...  On nous voit dans les salons, en  famille , citoyens, ayant des passions, et nou  SMC-6:p.890(22)
eu comte de Dey fut le dernier rejeton de sa  famille , comme elle se trouva seule héritière  Req-X:p1107(25)
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re la cour, et il faudrait le lancer dans la  famille , comme en Angleterre on lance un homm  Pon-7:p.538(40)
monarque, il ne se contenta plus de mener sa  famille , comme il l'avait pieusement fait cha  Bal-I:p.110(14)
  Excepté les jours solennels dans la vie de  famille , comme la fête de la comtesse ou cell  FdÈ-2:p.281(28)
it.  Il fut invité à partager le repas de la  famille , comme le voulaient son nom, sa naiss  Mar-X:p1043(14)
e parent que mon oncle.  Vous serez toute ma  famille , comme vous êtes déjà ma seule riches  L.L-Y:p.664(16)
 qui s'occupât un peu du professeur, dont la  famille , composée d'une femme, de sept enfant  eba-Z:p.535(36)
pour eux !  S'il veut l'humiliation de notre  famille , courbons-nous sous l'épée vengeresse  Bet-7:p.329(34)
obriété, mesurant le boire et le manger à sa  famille , d'ailleurs assez nombreuse, et compo  Rab-4:p.420(21)
te autorité.  Remerciez-moi, devant toute la  famille , d'avoir bien accompli vos intentions  RdA-X:p.820(38)
employer, à l'insu de tous, au bonheur de la  famille , d'en faire les moyens de la félicité  Mem-I:p.237(13)
 par ordonnance du Roi, de recommencer cette  famille , d'en faire revivre le titre et les a  I.P-5:p.641(32)
e pas beau, disait-il la veille à Babette en  famille , d'être la femme d'un conseiller au P  Cat-Y:p.365(14)
de harpons pour pêcher !     Cette gaieté de  famille , dans ce vieux salon gris, mal éclair  EuG-3:p1052(28)
quoëlle, nom du petit bien sur lequel vit sa  famille , dans le département de Vaucluse, fam  SMC-6:p.636(35)
x, et me plonger dans toutes les joies de la  famille , dans les voluptés du coeur; car, Pép  RdA-X:p.700(29)
enait calviniste, son fils pouvait sauver sa  famille , dans une de ces furieuses émeutes pa  Cat-Y:p.226(.4)
suivit en demandant pardon, en maudissant sa  famille , David et sa soeur.     « Je croyais   I.P-5:p.251(21)
i, te voilà le maître de ta conduite avec ma  famille , de dire ou de taire mes succès.  Je   M.M-I:p.558(30)
t à tout le monde : « Nous sommes de la même  famille , de la même race, nous nous valons !   Bet-7:p.407(25)
eur, sont ceux de toutes les personnes de ma  famille , de la sienne, et des gens qui faisai  Pon-7:p.567(30)
evoirs que m'imposent la loi, le coeur et la  famille , de même que j'acquittais scrupuleuse  Bet-7:p.322(32)
  Votre ami a essayé de déshonorer sa propre  famille , de perdre de réputation une jeune fi  Pon-7:p.567(25)
 de ma fille et de la considération de notre  famille , de prendre des renseignements, en m'  SMC-6:p.650(18)
puissantes : le désir d'être au milieu de sa  famille , de surveiller ses propriétés, l'appu  Pay-9:p.186(42)
u vrai nom ne pourrait qu'offenser une noble  famille , déjà profondément affligée par les é  Cho-8:p1032(12)
i le baron, qui se reprochait la ruine de sa  famille , déploya toutes les ressources de son  Bet-7:p..97(.6)
ns d'horribles douleurs, une autre mère, une  famille , des moeurs à prendre, de saints exem  Mar-X:p1049(11)
ne fille à marier, mais j'ai des frères, une  famille , des parents chatouilleux.  Ah ! si t  Mem-I:p.233(17)
, dans son esprit encore imbu des devoirs de  famille , devaient suspendre toute joie.     «  PGo-3:p.261(17)
ion à l'infini des héritages qui supprime la  famille , dévorera tout, même la nation, que l  Cat-Y:p.173(17)
us habitez.  Il faut laver son linge sale en  famille , disait Napoléon.  Je vous remercie d  EuG-3:p1138(10)
tait habitué à connaître tous les secrets de  famille , dit à Marguerite en couvrant sa curi  RdA-X:p.800(13)
     « Ginevra, vous aimez l'ennemi de votre  famille , dit enfin Piombo sans oser regarder   Ven-I:p1078(42)
e à aider son fils, vous sauveriez toute une  famille , dit Mme Séchard.     — Il ne croit p  I.P-5:p.643(13)
que, dit Oscar.     — Par le crédit de votre  famille , dit sérieusement Georges.     — Peut  Deb-I:p.801(22)
cha la vieille fille.     — Vous aurez de la  famille , dit-elle.     — Il y aura des obstac  P.B-8:p.134(19)
siez la situation dans laquelle se trouve ma  famille , dit-il en continuant, vous aimeriez   PGo-3:p.108(39)
'essentiel.  Tenez, voici l'adresse de cette  famille , dit-il en remettant à Godefroid un c  Env-8:p.327(27)
 notaire par l'immense considération dont sa  famille , doublement noble, jouissait en Fland  RdA-X:p.759(.1)
ais qui plus tard devenaient l'orgueil de la  famille , du pays, du monde.  Ces raisonnement  I.P-5:p.175(.8)
l travaillait, et qui ne pouvait soutenir sa  famille , écouta mes avis.  Cet homme eut asse  Med-9:p.471(29)
deux pairs de France et deux députés dans sa  famille , elle a fait un riche mariage à cause  I.P-5:p.483(.7)
 moyens que lui offraient les occupations de  famille , elle appela le monde à son secours,   RdA-X:p.728(27)
jeté ses désordres, elle avait fait pâlir la  famille , elle avait tout confisqué à son prof  PGo-3:p.262(40)
rabe du désert, elle est restée dans la même  famille , elle en est l'orgueil, le joyau patr  Gre-2:p.425(.8)
ina s'accusa d'avoir attiré la foudre sur la  famille , elle mourut au désespoir de n'avoir   M.M-I:p.503(38)
es fautes.  Quelque haut placée que soit une  famille , elle ne saurait se garantir de cette  SMC-6:p.726(17)
être avocat général à Paris où l'appelait sa  famille , elle se dit : « Il m'aime ! »  Elle   Mus-4:p.665(36)
tait pas curieuse, elle faisait partie de la  famille , elle sortit sans chercher à entendre  Béa-2:p.684(30)
an, elle est la cause de l'opulence de cette  famille , elle surveille les domestiques, elle  eba-Z:p.604(21)
nt les mouvements et la respiration de cette  famille , emmaillotaient de fils légers mais m  Lys-9:p1051(16)
ques en partageant également les biens de la  famille , en amoindrissant l'autorité du père,  CdV-9:p.722(17)
 affliger votre famille ?     — Mon père, ma  famille , en me sacrifiant à des intérêts, m'a  DdL-5:p1017(11)
aisant de tout enfant le chef d'une nouvelle  famille , en supprimant les grandes responsabi  CdV-9:p.722(19)
ligions domestiques cultivées au foyer de la  famille , encore si pur, si rayonnant au fond   I.P-5:p.581(12)
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îchi par les pures et saintes émotions de la  famille , encore sous le charme des croyances   PGo-3:p.113(18)
le, jeter la zizanie entre les enfants d'une  famille , enfin toutes les infamies qui se pra  PGo-3:p.145(26)
tres, lui donnaient les vices de l'enfant de  famille , engendraient en lui cet égoïsme qui   I.P-5:p.185(25)
époque.  Il ne se dessine pas un portrait de  famille , entre la barrière du Trône et la rue  PGr-6:p1111(.6)
er pour héritier présomptif.     Un soir, en  famille , entre sa jeune soeur Athénaïs dont l  Béa-2:p.887(19)
 injure publique serait déshonorante pour la  famille , envoyait toujours, durant les promen  RdA-X:p.831(15)
et des figures qui composaient le tableau de  famille , essayez de vous représenter les Cruc  EuG-3:p1057(32)
 dans la Société, dans la Politique, dans la  Famille , est un bouleversement social.  Nous   Ten-8:p.603(14)
, il se rencontre un être fatal qui, pour la  famille , est une sorte de maladie.  Je suis c  I.P-5:p.685(22)
 Si mes souffrances servent au bonheur de la  famille , est-ce bien des souffrances ?     —   Lys-9:p1034(.6)
a plus belle maison de la rue Royale avec sa  famille , et apprenait les éléments de la Banq  M.M-I:p.487(.4)
ui pour Modeste; ils vivraient avec nous, en  famille , et c'est beaucoup.  Il est brave gar  P.B-8:p..87(28)
 de raison, les recherches que les titres de  famille , et ce qu'on nommait alors les parche  Int-3:p.482(16)
me sera toujours sacrée; celle du chef de la  famille , et celle enfin de celui... que vous   Phy-Y:p1118(13)
ur payer ses lettres de change, il laissa sa  famille , et courut dans l'antichambre.  Il ap  Bet-7:p.293(15)
rde comme un devoir de venger la société, la  famille , et de demander compte à cette femme   Bet-7:p.371(35)
 sur le clair-obscur des moeurs calmes d’une  famille , et de gens arrivés très noblement et  Béa-2:p.636(16)
ime de le consoler, de le rendre à la vie de  famille , et de le réconcilier avec lui-même.   Bet-7:p.356(.9)
é un jeune ménage, de troubler l'union d'une  famille , et de prendre à la fois le père et l  Bet-7:p.284(19)
st ou de mettre un enfant adultérin dans une  famille , et de priver deux frères d'une porti  Phy-Y:p1154(19)
avoir une orpheline heureuse de se faire une  famille , et de trouver un intérêt dans la vie  Rab-4:p.401(37)
te et un ans; elle ruinera toute une honnête  famille , et donnera cette immense fortune à l  Bet-7:p.387(12)
 ce que nous voulons dans Paris.  Plus d'une  famille , et du faubourg Saint-Germain, m'a di  Bet-7:p.387(38)
 sera de retour, il convoquera un conseil de  famille , et fera émanciper Gabriel, qui a dix  RdA-X:p.775(28)
de chacun, rendit d'importants services à la  famille , et fut universellement regretté.      Cat-Y:p.178(12)
rent quelques nuages sur le front du chef de  famille , et il afficha même un tel amour pour  MCh-I:p..64(32)
ils était venu passer quelques jours dans sa  famille , et il avait parlé de Lucien en assez  I.P-5:p.577(.6)
travaille pour la gloire et la fortune de sa  famille , et il croit avoir atteint le but de   RdA-X:p.701(37)
r ce retour lui fit épouser le bonheur de sa  famille , et il s'en montra bien le père.  Ses  RdA-X:p.819(32)
n poudre, que l'on se transmet de famille en  famille , et il s'y fait des cures miraculeuse  Env-8:p.376(12)
 fait général.  Il y eut des regrets dans la  famille , et il y avait de quoi vraiment !  Mo  CdV-9:p.766(37)
 naturel d'un grand seigneur, par ainsi sans  famille , et j'ai un coeur...  Mais, apprends   I.P-5:p.707(32)
ci deux ans et demi que M. Hulot a quitté sa  famille , et j'ignore où il est, quoique je sa  Bet-7:p.379(14)
 notaire, mais vous êtes la mère de toute la  famille , et je n'ai rien plus à coeur que de   RdA-X:p.812(.4)
 au coeur, à se voir respectée, aimée par sa  famille , et je rendrai mon âme à Dieu sans so  Bet-7:p..69(28)
! elle va se trouver au milieu d'une honnête  famille , et je réponds de ses moeurs.     — A  Bet-7:p.446(29)
La Chanterie et au banquier, je n'ai plus de  famille , et je venais demander un conseil fin  Env-8:p.234(41)
 père.  Mon enfant, tu seras l'honneur de la  famille , et je vois que ton vieux père peut s  Cat-Y:p.229(18)
avait plus en elle que maternité, honneur de  famille , et l'attachement le plus pur d'une é  Bet-7:p.287(11)
unal homologua la délibération du conseil de  famille , et l'avocat interjeta sur-le-champ a  Pie-4:p.157(15)
tte tour à tour; quand l'enfant abandonne sa  famille , et la suit aveuglément, elle le cond  I.P-5:p.290(31)
nnaissais encore que superficiellement cette  famille , et le remords si naturel dont est sa  Lys-9:p1016(32)
i bien, qu'il fit gratis les portraits de la  famille , et les offrit naturellement à son be  PGr-6:p1110(37)
cessivement les terres, les propriétés de la  famille , et même l'hôtel où elle demeurait, p  Gob-2:p.999(25)
ra ce qu'elle voudra.  Nous vivrons ainsi en  famille , et moi je me charge de faire ma fort  P.B-8:p.136(27)
pe.     — Allons, ne suis-je pas l'ami de la  famille , et n'en sais-je pas plus qu'eux sur   Rab-4:p.469(29)
 pour avoir l'air d'aimer quelqu'un de votre  famille , et ne pas être taxé d'insensibilité.  I.P-5:p.616(20)
 on peut vivre les uns auprès des autres, en  famille , et ne pas se connaître.  Une quasi-r  Mem-I:p.214(28)
bouteur se sentait fait pour les joies de la  famille , et ne pouvait se les donner.  Ce bon  EnM-X:p.885(33)
 le firmament bourgeois que Pons appelait sa  famille , et où il avait si péniblement conser  Pon-7:p.504(41)
ts construits en bois où demeurait toute une  famille , et où vous n'auriez pas cru pouvoir   Med-9:p.578(27)
perles agrafé par le Discreto, un diamant de  famille , et par les boucles d'oreilles de sa   CdM-3:p.622(31)
it Mlle Cormon avait toujours appartenu à sa  famille , et parmi tous ses biens visibles, ce  V.F-4:p.847(23)
rt, se trouvait une histoire arrivée dans sa  famille , et qu'il m'avait racontée avant d'en  L.L-Y:p.635(.7)
a communiquer à mon tuteur, qui est toute ma  famille , et que j'aime à la fois comme un pèr  U.M-3:p.895(.7)
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quand elle est en présence du monde ou de sa  famille , et qui n'est plus de mise en déshabi  Lys-9:p1130(32)
 du spectacle.  « Il était comme un homme en  famille , et sa mise annonçait une gêne cachée  Bet-7:p.373(13)
ouant le soir avec un père adoré de toute sa  famille , et sous les yeux attendris d'une mèr  Lys-9:p1170(.9)
n époux !  Je me sens propre aux joies de la  famille , et veux me mettre dans les condition  CdM-3:p.534(33)
e entre pour beaucoup dans l'existence de la  famille , et vous saurez tout à l'heure commen  Pay-9:p..82(15)
vous changeriez ce genre de supplice pour sa  famille , et vous supplie de faire décapiter l  ElV-X:p1138(16)
Le subrogé tuteur convoquerait le conseil de  famille , et, armé de la consultation des troi  Pie-4:p.144(.8)
plaies secrètes, vous livrer l'honneur de ma  famille , et, chose délicate que vous apprécie  Int-3:p.481(40)
pte rendu quelques jours après en conseil de  famille , établissait le docteur Minoret reliq  U.M-3:p.911(14)
 du closier, gens simples déjà devenus de la  famille , étaient agenouillés.  La croix d'arg  Gre-2:p.441(41)
l'âme et le corps.  Ses commis, pris dans sa  famille , étaient des hommes sûrs, intelligent  CdV-9:p.657(33)
n âme.  Son mari, seul arbitre du sort de sa  famille , était le maître d'en régler à son gr  RdA-X:p.694(28)
e sur sa belle-fille qui, dans ces dîners de  famille , était toujours l'objet de ses flatte  Bet-7:p..99(.8)
lle a créé la plus grande chose humaine : la  Famille , éternelle base des Sociétés.  Elle a  Mem-I:p.384(15)
es de l'amour.  Marie Touchet, seule et sans  famille , évitait à Catherine de Médicis de re  Cat-Y:p.378(39)
 de son père une violence telle que toute la  famille , excepté Tonsard, la craignait dans l  Pay-9:p.207(30)
per aux tortures qu'on lui préparait dans sa  famille , expia sa faute par quinze années de   Cho-8:p1143(18)
, et que Léopold Hannequin, le notaire de la  famille , expliquait le contrat avant de le li  Béa-2:p.840(.3)
peut se métamorphoser en vieillard chargé de  famille , flanqué de vertus.  Je devrais peut-  PCh-X:p.200(35)
ait la soutenir, ne fût-ce que par esprit de  famille , Flavie écoutait au salon la conversa  P.B-8:p.102(10)
de l'intérêt que lui porterait une puissante  famille , fut désolé de voir dans cette union   I.P-5:p.223(30)
erre blancs, décoré de quelques portraits de  famille , garni de quatre table de jeu, autour  Aba-2:p.468(12)
     Il se trouva là Vaudoyer, Tonsard et sa  famille , Godain qui en faisait en quelque sor  Pay-9:p.312(24)
oivent tout savoir.     En disant son nom de  famille , Godefroid reconnut en quelle estime   Env-8:p.233(25)
où il avait aperçu Béatrix à la croisée.  La  famille , heureuse du départ des Parisiens, po  Béa-2:p.829(12)
a mère Marguerite, s'il a tort comme chef de  famille , il a raison scientifiquement; et une  RdA-X:p.786(14)
voir la Fille d'Ève).  Quoique d'une vieille  famille , il accepte une place de sous-secréta  FdÈ-2:p.266(13)
ères.  Ce beau vieillard vivait de la vie de  famille , il allait chez les Ragon et chez sa   CéB-6:p.119(31)
car, dans toute réunion, même au coeur de la  famille , il arrive toujours un moment où l'on  Ten-8:p.602(21)
te mort, car il a la religion des devoirs de  famille , il aurait assisté au service au conv  Pon-7:p.761(18)
evoir son pays et d'apporter le bonheur à sa  famille , il avait suivi l'exemple de quelques  F30-2:p1181(22)
s de Paris, un vrai Versailles, une terre de  famille , il en porte le nom.  Ne connaissez-v  Deb-I:p.744(19)
Peyrade sut vaincre l'opposition de toute la  famille , il épousa Valentine Ridal, qui lui d  eba-Z:p.358(34)
mpense de ses labeurs.  À certaines fêtes de  famille , il était gratifié de quelques cadeau  MCh-I:p..47(21)
d'Enfer, il baissait, il avait une nombreuse  famille , il était souffrant.  Les catégories   eba-Z:p.531(23)
 de sa Charente, il eut soif des joies de la  famille , il eut alors un de ces éclairs de fo  I.P-5:p.551(.2)
 de cuisine et de lieu de réunion à toute la  famille , il faudrait dire la colonie, car la   Med-9:p.449(39)
i l'accabla.  Le matin, après le déjeuner de  famille , il jouait un moment dans le parloir   RdA-X:p.727(.7)
Lois, aux Tuileries, dans leurs portraits de  famille , il leur est impossible d'être pris p  Pat-Z:p.279(23)
es choses du ciel.  S'il ne laisse rien à sa  famille , il lui a certes acquis le plus grand  Mel-X:p.378(28)
quelque événement favorable arrivait dans la  famille , il mangeait son pain beurré, buvait   RdA-X:p.709(37)
emporte-le ?  Si tu as de l'autorité dans ta  famille , il me semble que tu pourrais bien ex  Bet-7:p.284(15)
née, était la seule récompense accordée à la  famille , il nous dit avec une profonde mélanc  Pay-9:p..61(43)
déré pendant quatre règnes comme étant de la  famille , il se concilia l'affection de chacun  Cat-Y:p.178(10)
 vous dire que quand Joseph illustrera notre  famille , il sera pauvre encore.  Votre soeur,  Rab-4:p.437(41)
nd de la cour.  Ce départ devait arranger sa  famille , il trouva mille raisons péremptoires  I.P-5:p.252(.2)
ccession paternelle, ils ont tué l'esprit de  famille , ils ont créé le fisc !  Mais ils ont  Mem-I:p.243(.2)
 homme de la faire sienne.  Préoccupés de la  famille , ils ont imité la nature, inquiète se  Mem-I:p.278(30)
fins.  Après avoir torturé l'inventeur et sa  famille , ils saisissaient le moment de cette   I.P-5:p.711(21)
où pleurait toujours la fille d'une illustre  famille , inondée en ce moment d'amertume et s  Lys-9:p1073(33)
ines, il était le seul être heureux de cette  famille , isolée dans le pays par sa situation  Ten-8:p.512(.9)
e Ferraud, et ne pas altérer les liens de la  famille , j'ai donc dû prendre des précautions  CoC-3:p.360(.8)
ui, dit-elle.     — Je suis donc enfin de la  famille , j'ai le droit de m'occuper de ses af  CéB-6:p.261(35)
Et s'il vous faut absolument quelqu'un de la  famille , j'ai une jeune tante que personne n'  Phy-Y:p1098(34)
e, rien des antécédents ni de l'avenir de ma  famille , j'ignorais également les particulari  Lys-9:p1001(36)
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eur des Vanneaulx, et si je savais où est sa  famille , je les obligerais.  C'est de braves   CdV-9:p.743(18)
d du sac comme le dernier numéro d'un lot de  famille , je ne puis que vous offrir mon bras,  P.B-8:p..75(23)
parle de me quitter ?...  Elle me préfère sa  famille , je ne veux pas l'en blâmer.  Elle ne  Bet-7:p.284(23)
ave garçon pour le bonheur et l'avenir de ma  famille , je vais l'inviter. »     Tous revinr  Mas-X:p.613(22)
plus aller avec tant de charges.     — Votre  famille , jeune homme, pense à vous lancer dan  Deb-I:p.799(37)
donc ainsi un dernier reflet des joies de la  famille , joies attristées par la teinte sévèr  CdV-9:p.734(41)
rd avait cessé d'être le père, le chef de la  famille , Juana ne tenait plus à lui que par l  Mar-X:p1083(.7)
er.     — Vous auriez tort.  En ce moment sa  famille , justement inquiète, va le poursuivre  Int-3:p.470(.6)
à une femme, le génie et la conscience de la  famille , l'élégance secrète de la vie domesti  U.M-3:p.816(22)
émonies religieuses, celle des solennités de  famille , l'importance des usages et des fêtes  Med-9:p.446(23)
poulet de la table conjugale et la salade de  famille , l'on n'y tient pas non plus les disc  HdA-7:p.778(.8)
s dans notre nouveau système législatif.  La  Famille , la Commune, le Département, tout not  Med-9:p.446(30)
ux et de la rue Neuve-Saint-Roch, et dont la  famille , la cuisine, les garçons occupaient l  SMC-6:p.538(13)
nt général y conservait.     Ces malheurs de  famille , la disgrâce du baron Hulot, une cert  Bet-7:p..82(24)
chanta; elle aimait, elle fut idolâtrée.  Sa  famille , la sachant bien gardée par son orgue  Bal-I:p.147(39)
e.  D'autres se peignirent le déjeuner de la  famille , la table autour de laquelle riaient   PCh-X:p.206(43)
a chaîne des deux Mauriennes aient un air de  famille , le canton à travers lequel cheminait  Med-9:p.385(16)
 j'ai dit autrefois adieu à mon pays et à ma  famille , le coeur mort d'amertume; faudra-t-i  F30-2:p1185(.2)
ation sur la Chine devant un vieil ami de ma  famille , le comte de Nouvion, revenu de l'émi  Int-3:p.487(.2)
s appris l'affreux malheur arrivé dans votre  famille , le désastre de la maison Guillaume G  EuG-3:p1116(25)
oir manqué ce qu'il nommait une ambassade de  famille , le désespoir le prit; il fit un voya  I.P-5:p.161(26)
 qui faisaient de lui l'homme à moyens de la  famille , le finaud.  En effet, on verra tout   Pay-9:p.234(18)
 revanche avec elle, c'est le bon sens de la  famille , le frère ne fait rien sans consulter  eba-Z:p.615(26)
s, quant à être la gloire, la noblesse de la  famille , le héros du foyer domestique, toutes  I.P-5:p.647(10)
Maufrigneuse. Heureux de l'approbation de sa  famille , le jeune comte entra vigoureusement   Cab-4:p1020(20)
é.  Comme la nouvelle législation a brisé la  famille , le mal est plein d'avenir en France.  Pat-Z:p.304(.7)
é : l'Obéissance, la Lutte et la Révolte; la  Famille , le Monde et Vautrin.  Et il n'osait   PGo-3:p.262(.7)
sur son heureux mariage.  Ainsi l'Église, la  Famille , le Monde, tout jusqu'aux moindres ch  CdV-9:p.664(28)
it aujourd'hui de substituer une ville à une  famille , le pays à un homme... »     Simon fi  Dep-8:p.736(11)
ssoudun, et de cet autre avare par esprit de  famille , le petit Baudraye de Sancerre !  Eh   Pay-9:p.237(35)
oie où je suis.  Sans la protection de cette  famille , le roi, les princesses auraient pu s  M.M-I:p.647(32)
e Champagne en vertu de laquelle, dans cette  famille , le ventre anoblissait et succédait.   Ten-8:p.534(19)
'assassin de sa pauvre tante, le fléau de la  famille , le voleur domestique, le joueur, le   Rab-4:p.353(36)
mmerciale.  Moi, j'ai l'oeil sur les fils de  famille , les artistes, les gens du monde, et   Gob-2:p.977(13)
 au château d'Anzy, les unes en cabriolet de  famille , les autres en char à bancs, et quelq  Mus-4:p.701(37)
hambre des pairs, la chambre des députés, la  famille , les étrangers, les forts, les faible  Pon-7:p.568(23)
 avec le dehors et sevrée des caresses de la  famille , les Pères nous permettaient encore d  L.L-Y:p.598(38)
du coeur et la passion par les délices de la  famille , les plus vraies de toutes.  À force   Med-9:p.552(21)
fusion que cet avis jeta dans l'assemblée de  famille , les préparatifs se firent avec une a  Cat-Y:p.369(36)
rains d'encens jetés sur l'autel sacré de la  famille , lui sortirent des yeux.  Il se prome  PGo-3:p.121(33)
 de mon passé, si rempli par les joies de la  famille , m'a soutenu contre la solitude de mo  I.P-5:p.291(40)
is longtemps je me suis mis au sein de votre  famille , m'oppresse si fort le coeur que j'ai  I.P-5:p.217(.3)
et votre père ne vous secondent point, notre  famille , ma mère surtout, qui a le génie des   Lys-9:p1041(.7)
 prononça son discours environné de toute sa  famille , madame la Dauphine et MADAME y assis  M.M-I:p.702(33)
urs de la campagne.  Purifier l'esprit de la  famille , maintenir la sainteté de ses liens,   Med-9:p.503(16)
ël après avoir fait une pause.  Des liens de  famille , mais faibles, m'attachaient à quelqu  PCh-X:p.128(.7)
ntrigue; j'aime Modeste autant que j'aime ma  famille , mais je mets au-dessus de tout cela   P.B-8:p..96(18)
 ils ne pensent ni à leur fortune, ni à leur  famille , mais M. Des Fongerilles ne sait pas   eba-Z:p.529(33)
sidéré comme une horrible mésalliance par la  famille , mais sans importance, puisqu'il n'en  Cab-4:p.971(12)
t était adapté à toutes les circonstances de  famille , mais, en le calquant, Vitelot avait   Pon-7:p.739(11)
ge avec Mlle de Soulanges.  Moins j'aurai de  famille , meilleure sera ma position.  Tu comp  Rab-4:p.531(11)
nt-Germain, il avait, comme tous les fils de  famille , mené une vie dissipée uniquement rem  SdC-6:p.982(30)
avisés pour laisser sortir les biens de leur  famille , Mlle Eugénie Grandet de Saumur serai  EuG-3:p1038(.8)
nfants.  Émilie, si je venais à manquer à ma  famille , Mme de Fontaine ne saurait être à la  Bal-I:p.127(29)
elles n'ont pas réussi à capturer un fils de  famille , Mme de Marville fit entendre que Céc  Pon-7:p.556(.4)
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amais à Issoudun.  Depuis le départ de cette  famille , Mme Rouget passa tout son temps chez  Rab-4:p.274(.2)
fit.  Quéque nous serions devenus avec de la  famille , moi et mon Cibot, qui n'avons pas n'  Pon-7:p.604(27)
res à exécuter.  Si tu ne veux pas ruiner ta  famille , mon cher ange, et ne pas voir ta mèr  Gob-2:p1005(31)
 une momie ? dit-elle.  Ma personne est à ma  famille , mon coeur est à moi.  Si j'aime, mon  M.M-I:p.560(.2)
ndeurs surhumaines.  Je vous sacrifierais ma  famille , mon nom, mon avenir.     — Quelle in  Béa-2:p.810(.9)
s fera souhaiter des jouissances...     — La  famille , monsieur, existe-t-elle ?  Je nie la  F30-2:p1119(42)
vement le sien que le malheureux, un fils de  famille , mourut le lendemain à l'hôpital où i  Rab-4:p.373(33)
is son beau-frère, revenu sous le toit de la  famille , n'éprouvant aucune contrariété de sa  Bet-7:p.425(30)
oi.     — Pour moi, reprit César, et pour la  famille , n'est-ce pas ? » dit-il en prenant u  CéB-6:p.230(13)
, et le président aurait cru voir un fils de  famille , n'était la redingote bleue militaire  eba-Z:p.461(27)
ouer au bonheur d'une femme, être chef d'une  famille , n'était-ce pas donner de nobles alim  Med-9:p.571(33)
on centenaire, devenir prophètes, juger leur  famille , n'être les dupes d'aucune comédie.    Pon-7:p.696(.2)
secrets ?     — Ne suis-je pas le chef de ma  famille , ne puis-je avoir mes affaires ?       EuG-3:p1155(.3)
er envers lui; je m'aperçus qu'il n'avait ni  famille , ni amis, ni femme, ni enfants.  Mais  MdA-3:p.401(.1)
e la Misère.  Je ne pouvais rien tirer de ma  famille , ni de mon pays, au delà de l'insuffi  MdA-3:p.394(41)
faires, ni des affaires politiques, ni de sa  famille , ni de sa femme.  Devenue ainsi maîtr  I.P-5:p.263(36)
son fils, ni pour lui-même, ni par esprit de  famille , ni pour la considération que donne l  Pay-9:p.306(33)
lua.     — Mais, dit Séchard, nous sommes en  famille , nous n'avons rien de caché pour nos   SMC-6:p.670(15)
ès de sa joie, tu peux revenir au sein de ta  famille , nous sommes riches ! ton fils a cent  Bet-7:p.445(27)
t tous les malheurs dans cette étreinte.  En  famille , on compose presque toujours avec le   I.P-5:p.644(31)
u'on s'initie à la dette flottante de chaque  famille , on est épouvanté de voir qu'une moit  eba-Z:p.572(14)
u entra, il fut aussitôt entouré de toute la  famille , on l'amena à Juanito.  Victor, ne po  ElV-X:p1141(.2)
uasi-mariage.  Tullia cache soigneusement sa  famille , on sait vaguement qu'elle est de Nan  PrB-7:p.826(11)
 que par le nombre des convives.  Quoique en  famille , on se sait en représentation, et les  I.P-5:p.653(36)
de Peyronnet.  Reconstituer la Nation par la  Famille , ôter à la Presse son action venimeus  CdV-9:p.814(38)
ite à mon vieil ami, qui me présenta dans la  famille , où il m'appuya de sa respectable aut  Med-9:p.558(29)
and où vivaient les vertus bourgeoises de la  famille , où la religion, où la sainteté des s  Mar-X:p1049(35)
 deux systèmes : ou constituer l'État par la  Famille , ou le constituer par l'intérêt perso  Mem-I:p.243(.7)
 dans les cheveux de Lucien.  Que me fait ta  famille , où tu es une exception ?  Si mon pèr  I.P-5:p.230(38)
maréchal était mort des coups portés à cette  famille , par elle et par Mme Marneffe.  La ha  Bet-7:p.353(37)
gmenté le sentiment maternel par l'esprit de  famille , par la continuité du nom, du sang, d  Mem-I:p.323(.3)
aux sombres et mélancoliques mystères d'une   famille , partageant les angoisses d'une Niobé  Lys-9:p1083(.5)
mon père, l'amour de ma mère, l'espoir de ma  famille , partant le roi de la maison.  Bien f  Lys-9:p.973(.3)
rmer les hommes, et leur faire oublier mère,  famille , pays, intérêt.  Tantôt elle allait j  Béa-2:p.679(21)
enant du procès d'où dépendait le sort d'une  famille , pensait à la transaction importante   PCh-X:p.207(.6)
it opéré sa retraite.  Quant au juif et à sa  famille , plus personne ! tous disparus comme   Med-9:p.582(.2)
n fils, plus qu'une femme aimée, plus qu'une  famille , plus que sa vie, il était sa vengean  SMC-6:p.502(19)
our se mettre plus avant dans le coeur de la  famille , pour décider Marguerite à un mariage  RdA-X:p.765(14)
actrices.  Je meurs pour la Société, pour la  Famille , pour le Mariage, comme les premiers   Hon-2:p.593(10)
lmes atrocités, de surprenantes tragédies de  famille , pour peu que le désir de les savoir   Fer-5:p.788(40)
ommerce, pour la jeune héritière d'une noble  famille , pour une fille de la maison d'Este.   M.M-I:p.528(13)
les chastes, par les ignorantes moeurs de la  famille , préparé le feu qui me dévore et que   Béa-2:p.730(41)
z-vous...  Vous laisserez votre bien à votre  famille , puisque nous ne sommes pas votre fam  Rab-4:p.416(.9)
question des ancêtres de Hugues Capet, cette  famille , pure de tout alliage, possède enviro  Béa-2:p.643(37)
.  Cette femme avait nom LA MARANA.  Dans sa  famille , purement féminine, et depuis le trei  Mar-X:p1047(.8)
ux acteurs du drame judiciaire si fatal à sa  famille , qu'elle enjoignit au vicomte de chan  Dep-8:p.755(32)
d dissolvant et rompit tant les relations de  famille , qu'en 1813 on ignorait entièrement à  U.M-3:p.785(24)
é une vente et allait en Suisse rejoindre sa  famille , qu'il y avait envoyée tout d'abord.   Int-3:p.483(38)
nature, avait fini par tellement rassurer la  famille , qu'on jouissait entièrement de l'ama  Bet-7:p.449(28)
le de lutter avec sa plume pour soutenir une  famille , quand lui seul n'avait pu vivre.  Il  Mus-4:p.776(27)
arence influa beaucoup sur l'avenir de cette  famille , quand, plus tard, elle eut besoin de  RdA-X:p.736(.6)
es qui en dépendent sont cultivées par notre  famille , que Dieu a constamment protégée : no  CdV-9:p.842(42)
on ou son prix appartiendra toujours à votre  famille , que j'en traite avec notre ami Brunn  Pon-7:p.559(25)
iée dans mon respect pour les volontés de la  famille , que j'étais bien près de méconnaître  Med-9:p.566(31)
on a cent mille livres de rente, un nom, une  famille , que l'on va à la cour, car je vous f  EuG-3:p1183(37)
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.  Aussi la douleur fut-elle si vive dans la  famille , que le parloir où la noble Joséphine  RdA-X:p.757(.6)
 paix, le silence et la modeste vie de cette  famille , que, pour un artiste accoutumé à exp  MCh-I:p..53(.5)
e de Fontaine, chaque membre de sa nombreuse  famille , quelque jeune qu'il fût, finit, ains  Bal-I:p.113(25)
eloppe et se poursuit malgré la famille.  La  Famille , quelque sotte et cruelle qu'elle soi  M.M-I:p.533(27)
 de pain, des bons de bois et de viande à la  famille , qui casserait pour moi les deux tibi  Bet-7:p.360(43)
rquis de Montefiore s'est réconcilié avec sa  famille , qui consent à recevoir sa femme, et   Mar-X:p1059(38)
ariage la révoltaient.  Au premier mot de sa  famille , qui craignit de lui voir perdre sa v  Mus-4:p.653(36)
f par l'entremise d'un jeune intendant de la  famille , qui demanda le partage de présuccess  Cab-4:p.967(18)
 où pour moi commenceront les plaisirs de la  famille , qui doivent être ma seule existence.  Mem-I:p.312(.8)
 qui sera pendant dix-sept ans la joie de la  famille , qui en est l'âme blanche, dirait Lam  PGo-3:p.113(30)
le comte de Mortsauf, réduit au cabriolet de  famille , qui en Touraine tient le milieu entr  Lys-9:p1008(11)
 restait la plupart du temps au milieu de sa  famille , qui eut enfin recours au médecin de   Béa-2:p.834(.7)
 les seigneurs.  Dans cette situation, cette  famille , qui n'est plus rien pour personne en  Béa-2:p.644(12)
 le roi, c'est mourir pour soi-même, pour sa  famille , qui ne meurt pas plus que ne meurt l  Mem-I:p.243(19)
aient une sorte de respect religieux à cette  famille , qui pour eux était comme un préjugé.  RdA-X:p.662(43)
aquelle on a donné le titre de comte.  Cette  famille , qui s'est distinguée dans les beaux   FMa-2:p.207(20)
t le portrait concis de cette vierge.     La  famille , qui vivait en commun, avait immolé l  Bet-7:p..80(40)
l'âme.  Les autres obéissent à un orgueil de  famille , qui, chaque jour, déchoit à notre ho  CdT-4:p.220(20)
 Johann vint à Paris implorer la reine de la  famille , qui, disait-on, mangeait dans l'or e  Bet-7:p..82(14)
s que, jusqu'à la délibération du conseil de  famille , qui, suivant la déclaration du subro  Pie-4:p.148(32)
n, se donnait beaucoup de mal pour élever sa  famille , quoique les protections ne lui manqu  Emp-7:p.979(40)
doir peut servir de programme.  Quoique sans  famille , quoique parvenu, Dieu sait comment !  FdÈ-2:p.274(40)
ont les observations s'accumulaient dans une  famille , reboutaient, c'est-à-dire remettaien  EnM-X:p.884(43)
urellement la portait dans son coeur.  Cette  famille , remarquable par sa probité, par son   CdV-9:p.686(22)
re Berthier.  Le bonhomme Pons, se voyant en  famille , remercia fort maladroitement le prés  Pon-7:p.559(17)
gens qui m'ont été chers, vieux portraits de  famille , rentrez dans la boutique du marchand  Phy-Y:p1194(37)
re !     — Il y en a bien assez d'un dans la  famille , répliqua Lisbeth.     — Les artistes  Bet-7:p.259(.1)
son de quoi? fit Mistigris.     — Une grande  famille , répondit le comte, les Husson de la   Deb-I:p.805(20)
rien », dit le bonhomme.     Le lendemain la  famille , réunie à huit heures pour le déjeune  EuG-3:p1134(32)
és au profit de la patrie, du monde ou de la  famille , s'était porté fatalement ailleurs.    RdA-X:p.672(43)
 de la France.  Quant aux meurtres commis en  famille , s'il est permis de se servir de cett  EnM-X:p.871(20)
i des courses d'affaires, demain un dîner de  famille , sans compter les malaises du talent   Bet-7:p.243(35)
 sa famille...  Eh bien, elle arrive ici, la  famille , sans doute pour nous tailler des cro  Rab-4:p.409(28)
 de la fortune qui commençait à sourire à la  famille , sans le spectacle de sa fille abando  Bet-7:p.368(21)
ur celui qu'elle aime, de le voir seul, sans  famille , sans rien dans le coeur que son amou  A.S-I:p.953(14)
 leur prix, les affaires se seront faites en  famille , sans scandale, sans procès.  Votre p  RdA-X:p.776(.2)
ès avoir lu sa lettre, qu'il est exilé, sans  famille , sans son fils qu'il aime. »     Ces   SdC-6:p.986(.3)
 toutes les fêtes, sans tous les liens de la  famille , sans une grasse aisance qui atteste   RdA-X:p.658(25)
calité, qui ne remplacera jamais l'esprit de  famille , se déploie à un haut degré.  Aussi l  Mus-4:p.631(18)
omber dans une situation médiocre, avoir une  famille , se gêner pour toute leur vie, végéte  CdV-9:p.800(24)
e Bargeton; il se fût allié à quelque grande  famille , se serait trouvé duc et pair comme t  I.P-5:p.153(19)
en larmes.  Autour de ces quatre chefs de la  famille , se tenaient à genoux deux soeurs mar  CdV-9:p.718(14)
vait deux frères.  L'un, le plus jeune de la  famille , se trouvait alors juge suppléant au   CéB-6:p..82(11)
omie n'était pas la moins intelligente de la  famille , semblait examiner les deux étrangère  Cho-8:p1112(27)
 l'avenir au présent, il avait l'ambition de  famille , sentiment perdu de nos jours, étouff  Cat-Y:p.225(.5)
insouciant faisant la loi d'un ménage, d'une  famille , ses moindres caprices y commandant,   PrB-7:p.837(37)
 et de morale étaient trop graves pour cette  famille , ses préjugés étaient trop arrêtés, p  Med-9:p.565(.4)
d'enfants.  Hélas ! il s'agit de plus que ma  famille , si j'en avais une, il s'agit du fils  Cab-4:p1003(.2)
 jeune, si vous êtes belle, si vous avez une  famille , si vous vous sentez au coeur un nard  M.M-I:p.523(39)
songez que vous ignorez encore quelle est sa  famille , son état.     — Si je l'ignore, je l  Bal-I:p.149(42)
affaires et de partager les secrets de cette  famille , sûr de l'estime et de l'amitié du pè  RdA-X:p.760(15)
ier. »     Après les demandes voulues sur la  famille , sur la marquise de Chargeboeuf et su  Ten-8:p.611(13)
urs divers.  Lorsqu'il y avait doute sur une  famille , sur un homme à secourir, le magistra  Int-3:p.435(39)
e tu as tué ton frère et ton oncle, ruiné ta  famille , surhypothéqué la maison de tes enfan  Bet-7:p.358(18)
eaux d'or ?  Ils étaient pauvres, chargés de  famille , tandis que David était garçon et ser  I.P-5:p.138(16)
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à méritée par une conduite qui glorifiait sa  famille , tandis que j'en serais la honte ?  M  Lys-9:p.978(.4)
l'assemblée, ainsi que deux ou trois fils de  famille , timides, silencieux, parés comme des  I.P-5:p.198(.6)
uvres avec usure.  Savez-vous que plus d'une  famille , tirée de la misère et mise par nous   Env-8:p.381(31)
i ! tu trouveras deux cent mille francs.  Ta  famille , ton honneur d'homme, de conseiller d  Bet-7:p.316(23)
aintenant ai passé en revue tous les fils de  famille , tous les attachés d'ambassade et les  Mem-I:p.239(16)
a loi des convenances sociales, l'intérêt de  famille , tous les éléments de ce qu'on appela  Mus-4:p.777(22)
t, et il eût livré son honneur à Valérie, sa  famille , tout, sans un regret.  Mais Valérie,  Bet-7:p.302(25)
it montré le désespoir d'Orgon ennuyé par sa  famille , tracassé par ses enfants, regrettant  Pay-9:p.131(15)
 de solder le compte des dettes au nom de la  famille , tremblait d'avoir à parler de ces ch  Cab-4:p1029(10)
mbécile ! si l'on promet de rendre l'or à la  famille , tu en seras quitte pour aller à vioq  SMC-6:p.870(19)
e qu'à toi, mes travaux sont la gloire de ma  famille , tu es au fond de toutes mes espéranc  RdA-X:p.723(23)
  Parti pour être un sujet d'orgueil pour ta  famille , tu nous as plongés dans la misère.    I.P-5:p.645(20)
Paris surtout; car, en s'implantant dans une  famille , un condamné décuple les dangers de c  SMC-6:p.503(.9)
maria, le prêtre choisit, dans un conseil de  famille , un de ces honnêtes acéphales triés p  FYO-5:p1057(.4)
anquais jamais de visiter un vieil ami de ma  famille , un de ces personnages si complètemen  eba-z:p.740(17)
cu de sa fortune est trempé des larmes d'une  famille , un Nucingen qui a été Jacques Collin  SMC-6:p.923(13)
ur ornement les plus récents portraits de la  famille , un ou deux Rigaud et trois pastels d  V.F-4:p.850(36)
onde ?  Tout est dit.  Mais si vous avez une  famille , un père ou une mère, songez à tous l  M.M-I:p.522(30)
nçoit; mais vous avez une jolie fortune, une  famille , un titre, une place à la Cour, et vo  DdL-5:p1019(.3)
ut celle de la plupart des enfants de grande  famille , une incomplète et superficielle inst  Lys-9:p1008(28)
e votre intendant, et surtout aux yeux de ta  famille , une vraie famille Harlowe, plus l'es  Mem-I:p.330(14)
u moment où le baron du Guénic, ami de cette  famille , venait en chercher les restes pour l  eba-Z:p.639(.1)
son fut venue après le vote du budget, cette  famille , véritable modèle des familles parlem  Bal-I:p.132(.6)
e ses soeurs et une vieille dame, amie de la  famille , virent un raffinement de coquetterie  Bal-I:p.145(41)
 équipage.  Venue dans un bon remise avec sa  famille , Virginie, appuyée sur le bras de son  MCh-I:p..72(.3)
occupent, enchaînées par la noblesse de leur  famille , vivant au sein de l'opulence, portan  Béa-2:p.928(33)
 le mystérieux avec moi, je suis quasi de la  famille , voilà vingt-cinq ans que je connais   CéB-6:p..84(15)
nt le Méridional, dans un immense intérêt de  famille , voudrait savoir si une jeune personn  CSS-7:p1171(15)
 vous inviter à dîner demain, nous serons en  famille , vous aurez pour convives M. Godescha  Pon-7:p.692(17)
ans manquer à l'amitié qui m'attache à votre  famille , vous cacher le péril où vous êtes, e  RdA-X:p.695(30)
amais de temps à donner aux affections de la  famille , vous comprendriez par un seul fait l  F30-2:p1111(28)
 ce matin à ma place en rendant la vie à une  famille , vous devenez un Sardanapale ! un mau  Env-8:p.279(.5)
 âme, votre avenir est désormais celui de sa  famille , vous êtes désintéressé, vous avez un  A.S-I:p1002(42)
s avoir des assassins ou des voleurs dans ma  famille , vous ferez vos paquets, et vous irez  Rab-4:p.484(.7)
ant rien aliéner sans l'avis d'un conseil de  famille , vous gagnerez ainsi trois ans de tra  RdA-X:p.776(28)
sieur Crevel ! vous n'avez pas le sens de la  famille , vous ne comprenez pas la solidarité   Bet-7:p.394(29)
venante en parlant de mes impressions.  - En  famille , vous pouvez vous expliquer sans crai  Mem-I:p.230(33)
l'amour furent héréditaires dans cette noble  famille  !     Au château de Saché, novembre e  M.C-Y:p..73(.6)
   — Enfin, dit Modeste, vous aimez toute la  famille  !     — Eh oui ! » répondit Félix.     P.B-8:p.116(27)
mille francs de dot !     — Oui; mais quelle  famille  !     — Trois cent mille francs d'esp  PGr-6:p1104(16)
 toutes les familles...  Ne me parlez pas de  famille  !  C'est comme la langue, disait cet   Pon-7:p.609(18)
 cette épée dont s'est encore servie hier la  famille  !  En vérité, si vous alliez à Guéran  Béa-2:p.645(.8)
ous autres, vous ne mourez jamais dans votre  famille  !  Eugénie, qu'avez-vous fait de vos   EuG-3:p1154(.6)
 me devais à lui.  Toi, Marguerite, sauve la  famille  !  Je t'absous de tout ce que tu fera  RdA-X:p.783(36)
mes pour être bonnes et tendres à toute leur  famille  !  L'indépendance et la fierté de mon  Mem-I:p.386(.8)
ranchir des liens les plus forts, ceux de la  famille  !  Mettre la patrie avant la famille,  Dep-8:p.734(16)
gronder par ma soeur...  Non, nous sommes en  famille  !  Sous l'Empire, mademoiselle, c'éta  P.B-8:p..98(33)
on leur a souvent parlé du bienfaiteur de la  famille  !  — Oh ! oui, monsieur, dit la belle  Env-8:p.275(18)
ue je ne sais pas, que de salir le nom de ma  famille  ! "  Rastignac m'interrompit par un é  PCh-X:p.166(27)
r notre oncle, ton frère, et l'honneur de la  famille  ! dit la baronne frappée d'un trait d  Bet-7:p.316(11)
issard; quel filou ! c'est pis qu'un fils de  famille  ! il va inventer des lettres de chang  Pon-7:p.756(15)
 devoir, car il est, à lui seul, toute votre  famille  ! il vous n'aime, celui-là, comme un   Pon-7:p.605(15)
s une pause.     — Eh ! vous vous appelez la  Famille  ! reprit le chef de Division, tout es  Bet-7:p.390(15)
nces.     — Allez promptement consoler votre  famille  !...  Ah ! dites-moi, reprit le princ  Bet-7:p.365(38)
aurais tant aimé une femme, des enfants, une  famille  !...  Être chéri de quelques êtres da  Pon-7:p.703(14)
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tera de la fraude, de la corruption ou de la  famille  !...  Nous avons le droit comme hérit  Pon-7:p.745(36)
malheurs inouïs qui depuis ont accablé notre  famille  : deux morts, la ruine, la catastroph  Bet-7:p.370(36)
 malade.  Puis la Nanon faisait partie de la  famille  : elle riait quand riait Grandet, s'a  EuG-3:p1043(.8)
 il ne se décida même que par des raisons de  famille  : en tout état de cause, il devait ex  CéB-6:p.198(.8)
ur se considérait comme faisant partie de la  famille  : il avait joué avec Calyste, il aima  Béa-2:p.660(21)
ien se reporta par la pensée au milieu de sa  famille  : il revit le joli appartement que Da  I.P-5:p.291(24)
re pendant trois heures devant le conseil de  famille  : il y établit une intrigue entre Bri  Pie-4:p.151(21)
iguée, et aussi les émotions de ce retour en  famille  : je me suis donc couchée comme au co  Mem-I:p.205(43)
'absenta, vous savez ce qu'est un notaire de  famille  : le mien est un bon vieillard, pour   CdM-3:p.553(17)
asardeuse avait commencé; mais il reniait sa  famille  : son oncle était un vieux chien qui   EuG-3:p1181(41)
drais-tu ?  Dieu prendrait-il en pitié notre  famille  ?     — Chère Adeline ! reprit le bar  Bet-7:p.287(16)
 nous devons à notre père, à l'honneur de la  famille  ?     — Cousine, nous ne pouvons rien  RdA-X:p.774(37)
inquiétudes.  M. Longueville est-il de bonne  famille  ?     — Je ne le connais ni d'Ève ni   Bal-I:p.155(.7)
 ?     — Oh ! c'est la famille.     — Quelle  famille  ?     — La famille déshéritée.  C'est  Pon-7:p.733(27)
s voulez donc vous perdre, et affliger votre  famille  ?     — Mon père, ma famille, en me s  DdL-5:p1017(10)
finée là-bas.  Vous connaissez sans doute sa  famille  ?     — Oui, dit la duchesse; mais qu  Pax-2:p.115(41)
 vingt-sept mille francs de rente pour cette  famille  ?  À Paris, le jeune duc avait, il es  M.M-I:p.615(.8)
r avec un Louis de l'Estorade pour avoir une  famille  ?  Dieu serait-il jaloux de l'amour ?  Mem-I:p.358(.1)
tais-je bien son fils ?  Allais-je ruiner ma  famille  ?  Étais-je donc seul au logis ?  La   Lys-9:p.978(.1)
femme qui le respecte comme le pouvoir de la  famille  ?  Hypocrisie ! diras-tu.  D'abord, l  Mem-I:p.333(19)
t de l'autel contre l'héritier d'une vieille  famille  ?  Il n'y a pas eu plus de faux dans   Cab-4:p1081(13)
t poli.  Pourquoi n'est-il pas ainsi pour sa  famille  ?  Je ne sais comment expliquer ce ma  Lys-9:p1031(10)
iage ?  N'est-ce pas plutôt le bonheur et la  famille  ?  Mais vous aviez à peine vingt-huit  CdM-3:p.624(31)
quel brille l'écusson d'une antique et noble  famille  ?  Quand ce coupé passe rapidement, l  PCh-X:p.221(11)
u coeur d'une enfant élevée au sein de cette  famille  ?  Quelle espérance ne devait-elle pa  MCh-I:p..57(27)
ours par l'intervention du notaire de chaque  famille  ? »     Le temps pendant lequel Paul   CdM-3:p.553(24)
t que lui; mais appartenez-vous à une grande  famille  ? avez-vous un nom ?  Vous connaissez  I.P-5:p.482(35)
-il personne en ce moment chez eux, outre la  famille  ? demanda-t-il encore.  - En ce momen  M.M-I:p.530(.7)
 beuglait Philippe.     — Une explication en  famille  ? dit Bixiou.     — Relevez-le, dit l  Rab-4:p.341(26)
n vieillard !  Vous n'avez donc jamais vu de  famille  ? dit-il alors en lui montrant par un  F30-2:p1172(38)
é, n'était-il pas enfin le grand homme de la  famille  ? elle voyait dans les premières faut  Rab-4:p.525(27)
nda s'il avait rempli ses devoirs de chef de  famille  ? quelle devait être la désolation de  I.P-5:p.715(.1)
 d'y vivre à moins de quarante sous pour une  famille  ? qui ne réfléchissent pas à l'atroci  Bet-7:p.341(35)
 reprit sévèrement le militaire, ni pays, ni  famille  ?...     — Je suis sa femme », répliq  F30-2:p1193(42)
u fait, l'armée n'était pas saine pour cette  famille -là.  Quand le sous-préfet l'a demandé  CdV-9:p.767(11)
tous les bijoux, les diamants de mon antique  famille ; à toi, chaque jour, de nouvelles par  Mar-X:p1056(31)
ngulièrement à la situation secrète de cette  famille ; aussi le baron, en louant sa fille d  Bet-7:p.132(38)
votre influence pour le garder au sein de la  famille ; car jusqu'à ce que son caractère ait  I.P-5:p.580(34)
eur, son mari paraissait revenir à la vie de  famille ; car, pendant quinze jours environ, i  Bet-7:p.302(.1)
 donc en apparence le rôle du bon ange de la  famille ; elle se voyait adorée de Crevel, de   Bet-7:p.171(26)
lle avait une mère, un oncle, un tuteur, une  famille ; en songeant enfin aux moyens de la v  Sar-6:p1063(18)
 petite ville, d'une sous-préfecture par une  famille ; enfin, le tableau de la puissance qu  Pay-9:p.180(30)
oi, ah ! c'est un noble caractère, une belle  famille ; enfin, reprit-il en continuant son a  Bet-7:p.155(.3)
tures que sa distraction devait imposer à sa  famille ; et le bonheur de le revoir était pou  RdA-X:p.689(20)
 noirâtre.  Le cheval tire péniblement votre  famille ; hélas ! vous n'avez plus aucun amour  Pet-Z:p..38(34)
 Théodose régna sans contestation dans cette  famille ; il avait alors l'approbation de tous  P.B-8:p.138(35)
le père Cardot, le sens le plus exquis de la  famille ; il le regardait comme un beau-père a  Deb-I:p.837(10)
 son bonheur, sa vie, à l'illustration de sa  famille ; il ne pourrait avoir tort que dans l  RdA-X:p.752(27)
le pauvre appartenant à une vieille et noble  famille ; il pourrait alors arriver à la magis  U.M-3:p.954(39)
ous les dimanches pour elle et pour toute sa  famille ; j'envoie en Touraine à sa nièce, Mme  CéB-6:p..84(23)
à la cour.  La révolution avait balayé cette  famille ; mais il en était resté une vieille d  Fer-5:p.800(27)
et monta pour rencontrer le protecteur de sa  famille ; mais il trouva la figure de Godefroi  Env-8:p.394(26)
ta loyalement à tout découvrir au chef de la  famille ; mais sa rigidité me fit réfléchir, e  Med-9:p.559(16)
 des messes pour cet homme : vous êtes de la  famille ; mais vous êtes de la branche aînée.   DdL-5:p.994(26)
i, mademoiselle, car vous êtes l'homme de la  famille ; mais, en y réfléchissant bien, j'ai   P.B-8:p.129(42)
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s avoir l'air de tremper dans la ruine de ma  famille ; moi qui ne suis là depuis trois ans   Bet-7:p.291(17)
'amour n'est pas le but, mais le moyen de la  famille ; ne va pas imiter cette pauvre petite  Béa-2:p.888(40)
 est instruite, elle appartient à une grande  famille ; partout elle sera bien ce qu'elle do  Pet-Z:p..58(39)
t ce temps il écrivit une petite lettre à sa  famille ; puis il dépêcha Bérénice aux Message  I.P-5:p.454(.6)
 un respectueux demi-cercle devant l'auguste  famille ; puis, après avoir, non sans peine, d  Bal-I:p.111(.5)
 a cloîtré les filles dans l'intérieur de la  famille ; si Dieu, si la loi sociale les mette  M.M-I:p.603(13)
misère, car il ne pouvait rien espérer de sa  famille ; son père, le plus jeune frère de l'o  P.B-8:p..64(35)
cousine, il s'agit de sauver l'honneur de la  famille ; voudrez-vous cette fois m'écouter ?   RdA-X:p.774(28)
   — Ah !  Eh bien, vous êtes au coeur de ma  famille ; vous serez peut-être le dernier pare  DdL-5:p1024(15)
 noble, une figure à la Poussin, et salua la  famille .     « " Asseyez-vous là, près de moi  eba-Z:p.781(18)
aisance et achever paisiblement ses jours en  famille .     « Ah ! je donnerais bien mes tro  Bet-7:p.390(39)
érence d'où dépendait le bonheur de toute la  famille .     « Demain, mon enfant chéri, dit-  M.M-I:p.601(36)
imes des sentiments sociaux, les intérêts de  famille .     « Eh bien, monsieur Minoret, dit  U.M-3:p.802(31)
 assurer irrévocablement le bonheur de cette  famille .     « Faites comme vous voudrez ! lu  CoC-3:p.365(28)
t Grossetête assis sur un banc avec toute sa  famille .     « Ils veulent donc me faire regr  CdV-9:p.838(.9)
cisions pour l'affaire qui l'amenait dans sa  famille .     « Je vous serai, jusqu'à mon der  U.M-3:p.985(.8)
mparaître immédiatement devant le chef de la  famille .     « Joseph, lui dit-il au moment o  Bal-I:p.125(18)
it son mari fixé pour toujours au sein de la  famille .     « Lisbeth avait raison ! dit Mme  Bet-7:p.309(21)
 sa figure une sorte d'inquiétude pour cette  famille .     « Qu'avez-vous, ma chère ? deman  F30-2:p1173(23)
eillard qui fut étourdi des splendeurs de sa  famille .     « Vous fêtez le retour du père p  Bet-7:p.447(41)
it pris un air grave et rogue jusque dans sa  famille .     « Vous ne vous souvenez donc plu  U.M-3:p.934(.6)
 l'exemple des bonnes moeurs et de la vie de  famille .     À Paris, chaque ministère est un  Bet-7:p.294(37)
ix d'une alliance quelconque avec une grande  famille .     Après des efforts inouïs, la duc  Pay-9:p.151(40)
ient sur Wenceslas, le bien-aimé de toute la  famille .     Au moment où le baron rentra, il  Bet-7:p.172(.9)
 vanité du poète que le monde disputait à la  famille .     Cette lettre était l'invitation   I.P-5:p.651(.6)
té constante de la même charge inféodée à la  famille .     Jadis, en France, en Espagne et   Mar-X:p1047(14)
beaucoup trop étendu la signification du mot  famille .     L'ancien lauréat était le cousin  Pon-7:p.503(33)
s plus sages est viagère.  On y a détruit la  Famille .     La puissante étreinte de la Misè  Bet-7:p.151(23)
oisie avec la ténacité que donne l'esprit de  famille .     Portons nos regards un peu plus   eba-Z:p.391(.9)
n fallut qu'il ne devînt pape, et chef de la  famille .     Quelques faiseurs d'anecdotes ve  Cat-Y:p.178(19)
le un sentiment de mépris pour le chef de la  famille .     Si tant d'hommes ne sont pas maî  Phy-Y:p1130(33)
ents de rechange et les habits de fête de la  famille .     Sur le manteau de la cheminée, b  Pay-9:p..81(32)
s consolations et des conseils au sein de sa  famille .     Un matin donc, elle se dirigea v  MCh-I:p..78(20)
fin, vient dîner chez vous, accompagné de sa  famille .     Votre fille Caroline est excessi  Pet-Z:p..24(29)
t-il.  Nous avons tous été marins dans notre  famille .     — Ah ! reprit Hulot, quel est do  Cho-8:p.987(28)
al sterling et demander le sang d'un fils de  famille .     — C'est quelque tour de ce vilai  U.M-3:p.957(.9)
trarié de cet interrogatoire quoique fait en  famille .     — Cet espion qui, dans le temps,  Ten-8:p.613(18)
dé comme une grâce de ne voir personne de ma  famille .     — Comme ils me l'ont arrangé, di  CdV-9:p.734(.1)
et tout cela compliqué de bien des choses de  famille .     — Et d'un médecin, dit Gaudissar  Pon-7:p.652(30)
 en ce moment mon devoir comme notaire de la  famille .     — Il a raison, dit Claës.     Le  RdA-X:p.768(.3)
 une question, vous êtes maintenant une même  famille .     — Il serait plus régulier que ma  CdM-3:p.601(28)
pposant quelques invitations en dehors de la  famille .     — Je te ferai des économies, dit  Bet-7:p.181(.4)
oeuvre terminée, il redevienne le chef de sa  famille .     — Je vous comprends, ma mère ché  RdA-X:p.752(37)
me être mis à la porte; moi, la gloire de la  famille .     — La honte ! cria la Descoings.   Rab-4:p.341(15)
et est un peu le père de Max, ça se passe en  famille .     — Les opinions sont libres !      Rab-4:p.384(.7)
l y a lutte constante entre nos coeurs et la  famille .     — Malheur à l'enfant qui serait   M.M-I:p.603(22)
i n'épouse pas ma vengeance, n'est pas de ma  famille .     — Mon choix est fait », répondit  Ven-I:p1079(.4)
 certes à ceux qui désormais seront toute sa  famille .     — Mon garçon ! mon garçon, faut   EuG-3:p1138(19)
bonhomme aura voulu sauver l'avenir de cette  famille .     — Natalie est trop belle pour ne  CdM-3:p.603(11)
ps où tu faisais des folies en vrai cadet de  famille .     — Oui, dit le Roi qui resta perd  Cat-Y:p.412(29)
 maître des cérémonies ?     — Oh ! c'est la  famille .     — Quelle famille ?     — La fami  Pon-7:p.733(26)
é la tête et a détruit l'avenir de toute une  famille .     — Quelles étaient alors les opin  Int-3:p.461(40)
 n'as plus été ni père, ni époux, ni chef de  famille .     — Quoi ! dit Balthazar en se dre  RdA-X:p.718(38)
fenêtre, et l'instruire des objections de la  famille .  « Ayez une terre d'un million, et v  SMC-6:p.509(15)
pour loger... (Mlle Cormon tend la tasse) ma  famille .  (Les yeux de la vieille fille se tr  V.F-4:p.903(30)
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le perron et vint se joindre au groupe de la  famille .  À cinquante-cinq ans, éprouvée par   Bet-7:p.372(32)
s Bonaparte, l'héritier de cette malheureuse  famille .  À mes yeux, monsieur, le droit des   Int-3:p.484(31)
ilippe à M. Hochon avait préparée dans cette  famille .  À neuf heures, le vieux M. Héron se  Rab-4:p.483(10)
me une dissimulation constante au sein de la  famille .  À sa majorité, Laurence laissa gére  Ten-8:p.535(32)
fant, les amants sont à eux seuls toute leur  famille .  Ai-je dans le monde un autre intérê  I.P-5:p.230(41)
ravaillait à la gloire et à la fortune de sa  famille .  Ainsi, à toutes les tortures de coe  RdA-X:p.693(26)
u devant le monde, mais ils s'entendaient en  famille .  Ainsi, tâchons de sauver Christophe  Cat-Y:p.231(33)
re bruyant et animé qui signale les fêtes de  famille .  Après le dîner, les principaux habi  RdA-X:p.825(27)
ulaient point faire entrer Graslin dans leur  famille .  Après sa conférence avec le banquie  CdV-9:p.659(.7)
 pour le moment où la misère pèserait sur sa  famille .  Après une mûre délibération et aprè  RdA-X:p.744(42)
re famille, puisque nous ne sommes pas votre  famille .  Après, vous verrez si vous serez ai  Rab-4:p.416(10)
nuit, à la manière de sauver l'honneur de la  famille .  Au jour, elle quitta son lit et vin  Rab-4:p.322(14)
r et servait uniquement à l'habitation de la  famille .  Au rez-de-chaussée, la première piè  RdA-X:p.665(22)
ne avait été considérée aussitôt comme de la  famille .  Aussi le brave petit comte Hulot de  Bet-7:p..98(40)
augmentation de biens et de pouvoir de cette  famille .  Aussi, dès que le duc della città d  Cat-Y:p.179(36)
ne patrie de l'armée, et de son régiment une  famille .  Aussi, rarement recherchait-on le m  Med-9:p.389(.4)
 à ton bonheur, de le garder au milieu de la  famille .  Avant de perdre la vue, je lui ai é  M.M-I:p.555(20)
yen de faire un emprunt sur les terres de la  famille .  Avec trois cent mille francs, le co  Cab-4:p1038(38)
 Père Boirouge était à la tête d'une immense  famille .  Boirouge-Bongrand, son fils aîné, é  eba-Z:p.394(.3)
 de la vie de province, un plaidoyer pour la  famille .  C’est d’ailleurs le sens général de  I.P-5:p.119(38)
uis donnait la plus grande satisfaction à sa  famille .  C'était un agréable vieillard, comp  Bet-7:p.449(34)
triompher, ma mère, nous ne sauverons que la  Famille .  Calyste a tué chez moi la sainte fe  Béa-2:p.890(37)
r voir le triomphe de la Rabouilleuse sur la  famille .  Ce fait exorbitant fit une sensatio  Rab-4:p.442(36)
 IV par un mariage avec l'héritière de cette  famille .  Ce gentilhomme, cadet d'un cadet, v  I.P-5:p.153(28)
 son escorte, et le ramenèrent au sein de sa  famille .  Ce guet-apens, exécuté en plein jou  Ten-8:p.490(13)
 ma situation, que ce ne soit au moins qu'en  famille .  Ce secret ne devait-il pas rester e  CoC-3:p.359(39)
inet de César.  Une telle fermeté surprit la  famille .  Célestin et l'abbé revinrent, César  CéB-6:p.261(.7)
se nommait simplement Ferdinand, sans nom de  famille .  Cette anonymie lui parut un immense  CéB-6:p..72(.4)
d'un être de cette espèce porte bonheur à la  famille .  Cette croyance sert à rendre douce   Med-9:p.402(40)
de admirablement habillée pour cette fête de  famille .  Cette exaltation de commande, à laq  M.M-I:p.659(13)
douleur à la honte secrète qui pesait sur ma  famille .  Cette fortune permit à mon grand-pè  Int-3:p.484(16)
t pendant le déjeuner l'aspect d'un repas de  famille .  Chacun descendait en pantoufles, se  PGo-3:p..56(41)
eux du médecin, la rendirent aux voeux de sa  famille .  Chacun espéra que cette leçon serai  Bal-I:p.158(10)
regards se portèrent alors sur le chef de la  famille .  Chacun semblait être curieux de voi  Bal-I:p.131(20)
ndre au sérieux, tenait surtout aux liens de  famille .  Comme la plupart des maris entièrem  Pon-7:p.539(28)
nt disparu sans se faire représenter par une  famille .  Comme le Temps, la Banque dévore se  MNu-6:p.340(14)
tre maison.  Mon père a massacré toute votre  famille .  Comment avez-vous survécu, vous qu'  Ven-I:p1077(12)
 place est due à l'homme, au cabaret et à la  famille .  D'abord, cette existence, si minuti  Pay-9:p..93(12)
lennel où il allait reparaître au sein de sa  famille .  D'abord, elle saisit un moment où i  RdA-X:p.816(27)
ords.     — Non.  Je veux faire rougir votre  famille .  Demain je place en viager, sur votr  Bet-7:p.163(36)
e souvenir aussi longtemps que vivrait cette  famille .  Depuis ce fait d'armes singulier, l  Ten-8:p.534(13)
, d'après la physionomie et les moeurs de la  famille .  Depuis cinquante ans, les du Guaisn  Béa-2:p.649(38)
troduite dans ce pays-ci avec la manie de la  famille .  Depuis la révolution qui s'est fait  CdM-3:p.609(19)
t épouse et mère n'a ni mari, ni enfants, ni  famille .  Depuis quelques jours, il est quest  EuG-3:p1199(.2)
s le petit salon où le ministre déjeunait en  famille .  Des Lupeaulx froissait entre ses do  Emp-7:p1019(11)
l'homme noblement vertueux protège encore sa  famille .  Des noms tels que celui de votre on  Bet-7:p.365(31)
devenue l'âme, l'espoir et la force de cette  famille .  Deux mois se passèrent ainsi, penda  RdA-X:p.799(32)
ienne avait préparée à cette grande et noble  famille .  Du Croisier, en passant le soir dev  Cab-4:p1026(42)
oléon appelle cela : laver son linge sale en  famille .  Du second précepte découle ce corol  I.P-5:p.700(37)
'une fortune particulière, quoique vivant en  famille .  Éclairée par tant de malheurs, la b  Bet-7:p.449(20)
constance en se faisant la protectrice de sa  famille .  Elle allait mettre de l'ostentation  I.P-5:p.263(40)
 lui recommander une obéissance absolue à la  famille .  Elle avait supplié sa soeur, la vei  M.M-I:p.503(34)
es visites de la baronne fut donc pour cette  famille .  Elle fut heureuse du spectacle qui   Bet-7:p.438(.2)
r.  Personne ne vint, ce jour-là, visiter la  famille .  En ce moment, la ville entière rete  EuG-3:p1100(28)
 nécessaires, elles sont indispensables à la  Famille .  En ce moment, malgré son aveuglemen  Mem-I:p.333(.7)
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 fils, et le crime du père n'entache plus sa  famille .  En harmonie avec les différentes ém  CdV-9:p.722(.6)
e tout le bonheur dont jouissait cette noble  famille .  En la dépliant, la vive imagination  Béa-2:p.725(43)
ouët, dégage les deux tiers des terres de ta  famille .  En vendant quelques fermes, Mlle de  Béa-2:p.790(.9)
des ponts et chaussées passait la journée en  famille .  Endimanchés, tous, et assis devant   P.B-8:p..90(17)
son père de questions sur leurs relations de  famille .  Enfin elle acheva son éducation vir  RdA-X:p.794(30)
ôté de la fiancée, pour l'admettre dans leur  famille .  Enfin ils allaient chercher leurs f  RdA-X:p.662(34)
bonne intelligence et de l'harmonie de notre  famille .  Enfin j'étais entièrement divertie   SdC-6:p.991(26)
s allez donner.  C'est une chose arrangée en  famille .  Enfin je vous demande votre récusat  Int-3:p.492(39)
ner, d'une frugalité monacale, se faisait en  famille .  Entre son lever et l'heure de midi,  Pon-7:p.596(42)
manger les entrailles, à boire le sang d'une  famille .  Et nous deux, jeunes gens pleins de  PCh-X:p..97(.2)
u diable.  C'est, après tout, l'argent de la  famille .  Et une fois invité, l'aurais-je eu,  Bet-7:p.272(21)
 de babiller sur les petits événements de la  famille .  Fasse le ciel que tu réussisses !    PGo-3:p.127(30)
pport à Pons, satisfaisait à l'honneur de la  famille .  Fidèle à sa haine contre Pons, elle  Pon-7:p.563(11)
e frère a surpris la religion de cette noble  famille .  Gardez-vous bien maintenant de lais  SMC-6:p.672(12)
re de la croisée, vous êtes maintenant de la  famille .  Grâce à moi, tous les notaires y on  Rab-4:p.517(.7)
   — Oui, mais M. le comte de Fontaine et sa  famille .  Hein ! celui-là venait sous son nom  CéB-6:p.162(38)
sont à la fois la gloire et le bonheur d'une  famille .  Heureux qui vous plaira.     — Chèr  P.B-8:p.116(19)
entiments par lesquels elle s'attachait à sa  famille .  Hier, notre fille était tout pour n  PGo-3:p.113(35)
dont elle l'entoure, sont contagieux dans la  famille .  Hortense croyait son père un modèle  Bet-7:p..74(.2)
baron répandait dans cette petite réunion de  famille .  Hortense n'est cependant pas mariée  Bet-7:p..98(21)
de prime abord, interdit de pénétrer dans la  Famille .  Il a eu raison et en principe et co  Bet-7:p.389(22)
on qu'il pouvait considérer comme une grande  famille .  Il affecta, pendant tout le temps q  Pie-4:p.153(40)
cité qui prouve la fierté, l'antiquité de la  famille .  Il est comme au jour où les croisés  Béa-2:p.644(36)
eaux résultats qu'obtenait jadis l'esprit de  famille .  Il est permis de douter que l'indiv  Cat-Y:p.373(15)
se au célibat, et la Réformation pousse à la  famille .  Il est temps d'écheniller la France  Cat-Y:p.215(19)
ur ravoir son fils.  Le guignon ravageait la  famille .  Il était arrivé des malheurs au frè  DBM-X:p1173(33)
tableau touchant que lui présentait sa belle  famille .  Il fut constamment affectueux dans   RdA-X:p.834(.1)
ner, et il demeurait le soir au milieu de sa  famille .  Il mena deux fois Adeline et Horten  Bet-7:p.302(.4)
 M. Longueville la bienveillance de toute la  famille .  Il ne sembla pas étranger aux luxe   Bal-I:p.144(20)
ous développa sa théorie sur les maladies de  famille .  Il nous expliqua comment, sans tell  I.P-5:p.685(30)
orts de joie qui le convertirent à la vie de  famille .  Il oublia la petite Atala Judici, c  Bet-7:p.447(32)
ociétés civilisées et puisé dans l'esprit de  famille .  Il règne à Genève comme à Vienne, c  U.M-3:p.884(13)
ertaine.  Sa pensée le reporta au sein de sa  famille .  Il se souvint des pures émotions de  PGo-3:p.262(10)
ge d'enterrer les morts était restée dans sa  famille .  Il y a dans ce nom toutes les mélan  Med-9:p.486(12)
 au-dessus de leurs dossiers l'écusson de la  famille .  Il y a trois fusils anglais égaleme  Béa-2:p.646(21)
oi l'adoption de ma femme par elle et par sa  famille .  J'ai la certitude d'être député par  Béa-2:p.910(36)
t par la main.  Je suis indigne de la vie de  famille .  Je n'ai pas osé bénir autrement que  Bet-7:p.355(.7)
our avoir un bijou, sacrifieraient toute une  famille .  Je ne crois pas Wenceslas coupable,  Bet-7:p.291(12)
ravale le pouvoir paternel et qui dissout la  famille .  Je ne puis donc rester au milieu de  Bet-7:p.355(41)
mbe pour prophétiser des malheurs dans votre  famille .  Je ne viens certes pas vous faire p  U.M-3:p.971(.9)
 pas sans vous; vous êtes le bon génie de la  famille .  Je pense seulement au jour où Thuil  P.B-8:p.160(26)
ar je me sais égoïste) doit être immolé à la  famille .  Je serai mère, les caresses de mes   Hon-2:p.580(29)
i plus qu'un père pour toi, je veux être une  famille .  Je voudrais être Dieu, je te jetter  PGo-3:p.252(.5)
me les personnes de la ville étrangères à la  famille .  L'accusation de sévices fut donc ma  Pie-4:p.151(42)
ait été faussée par la tendresse de toute la  famille .  L'admiration que le monde témoigne   Bal-I:p.121(25)
availlait pour la gloire et la fortune de sa  famille .  L'amour de cet homme pour sa femme   RdA-X:p.696(37)
sa vie d'épreuves, et ils restaient alors en  famille .  L'ancien quincaillier avait la fibr  CéB-6:p.289(.7)
une, en demandant le secret à l'ennemi de la  famille .  L'ennemi promit de se taire, s'il é  Cab-4:p1028(27)
uciance de la femme et celle du mari pour la  famille .  L'observateur le plus vulgaire se s  Bet-7:p.104(40)
eline, elle pressentait la dissolution de la  famille .  La baronne logea sa fille dans la s  Bet-7:p.280(.5)
 surnommait elle-même le confessionnal de la  famille .  La baronne seule, à qui les mauvais  Bet-7:p..84(38)
 base des sociétés humaines sera toujours la  famille .  Là commence l'action du pouvoir et   Med-9:p.446(25)
struire l'antique fortune territoriale de la  famille .  La comtesse céda, comme toutes les   Bal-I:p.118(34)
ux et vous.  Je ne savais presque rien de ma  famille .  La duchesse m'apprit que mon grand-  Lys-9:p1045(19)
l, et la chose naturelle en politique est la  Famille .  La Famille doit être le point de dé  CdV-9:p.824(16)
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nçoit, se développe et se poursuit malgré la  famille .  La Famille, quelque sotte et cruell  M.M-I:p.533(27)
porter la couronne ducale et de perpétuer la  famille .  La maison d'Hérouville reniait sa g  EnM-X:p.908(.1)
 étaient destinés à l'usage journalier de la  famille .  La maison de devant, où se donnaien  RdA-X:p.706(26)
ter fidèle à mes chers devoirs et à ma douce  famille .  La maternité, mon ange, est pour le  Mem-I:p.384(37)
toujours le loisir d'avoir des affections de  famille .  La padrona della casa ne m'a pas pe  Bal-I:p.159(24)
diocre, car il ignorait les intentions de ma  famille .  La pension était installée à l'anci  Lys-9:p.976(40)
ppartenir à cette maison, où il trouvait une  famille .  La petite Baudoyer était déjà stylé  Emp-7:p.942(23)
ait, souvent pendant la nuit, le linge de la  famille .  La pièce où se tenaient les enfants  Pon-7:p.752(18)
nade enchantée, sont interdites le soir à la  famille .  La police n'a pas su profiter des r  SMC-6:p.447(42)
 d'aviser aux moyens d'assurer le sort de sa  famille .  La valeur de tous les biens que Pio  Ven-I:p1140(12)
rouvant là les répulsions que j'inspirais en  famille .  Là, comme à la maison, je me replia  Lys-9:p.974(14)
son lit, et la regrettant comme l'ange de la  famille .  Le baron Hulot, mis à un régime sub  Bet-7:p.448(31)
s deux siècles, s'était écoulée la vie de la  famille .  Le Claës mort pour la cause des lib  RdA-X:p.665(37)
ier.  Eh bien, je suis l'être fatal de notre  famille .  Le coeur plein de tendresse, j'agis  I.P-5:p.685(39)
celle de notre atmosphère. »  Puis il vit en  famille .  Le fou reste dans sa loge.  Ils meu  Pat-Z:p.265(38)
 Français ?  — Mais ils sont ainsi dans leur  famille .  Le frère cadet d'Emilio fut trahi p  A.S-I:p.956(28)
 son père les cadeaux qu'elle destinait à sa  famille .  Le général, accoutumé par les événe  F30-2:p1196(25)
 plates vertus de salon et le berquinisme de  famille .  Le grand poète du faubourg Saint-Ge  M.M-I:p.656(41)
-Calyste-Louis, suivant un vieil usage de la  famille .  Le père se nommait Gaudebert-Calyst  Béa-2:p.650(20)
homme le plus riche et le plus capable de la  famille .  Le procureur du Roi, neveu par alli  Pie-4:p..53(41)
la solitude et fuir également le monde et la  famille .  Le rapide amour qui commence un mar  Béa-2:p.844(34)
 femme décidée au déshonneur pour sauver une  famille .  Le sang abandonna ses joues, elle d  Bet-7:p.330(.6)
  Le premier sert d'habitation au chef de la  famille .  Le second était destiné jadis aux e  Béa-2:p.647(36)
 des gens à éblouir, ou quand il recevait sa  famille .  Le siège de la véritable existence   Bet-7:p.158(19)
et des anxiétés de la mère tremblant pour sa  famille .  Le silence désolant qui jadis lui r  RdA-X:p.731(39)
e société qui, dans l'Europe, forme une même  famille .  Le songe enivrant du succès dura pe  RdA-X:p.675(.6)
 perds qu'une femme, et tu perds un nom, une  famille .  Le temps est gros de ma vengeance,   PCh-X:p.190(24)
 héroïques faites dans le but de protéger la  famille .  Le vertueux M. de Solis me l'a dit,  RdA-X:p.784(.5)
éraires, archéologiques et médicaux faits en  famille .  Les annonces de l'arrondissement pa  Pie-4:p..54(15)
nnée afin de ne rien changer aux affaires de  famille .  Les Colonna et les Gandolphini s'ét  A.S-I:p.964(25)
t eu le sort assez habituel de ces pactes de  famille .  Les deux caractères les plus antipa  DdL-5:p.937(15)
tuation où se trouvait Étienne au sein de sa  famille .  Les deux frères avaient déjà dépass  EnM-X:p.906(43)
e ont à peine suffi à payer le passage de sa  famille .  Les renseignements que Louis Gaston  Mem-I:p.396(35)
rin que la seconde restauration causait à sa  famille .  Les seules larmes qu'elle eût peut-  Ven-I:p1045(28)
s transes mortelles sur le grand homme de la  famille .  Les trois salles de la Grèce s'étai  Rab-4:p.299(32)
 qui semble faire de la population une seule  famille .  M. Dufau, le juge de paix, quoique   Med-9:p.423(36)
our, je l'espère, nous ne ferons qu'une même  famille .  Ma femme est depuis le mois de mars  DFa-2:p..73(14)
olonté pour ne manquer ni à son père ni à sa  famille .  Mais quels mouvements tumultueux !   M.M-I:p.554(32)
 ni plus cohérente que cette sainte et noble  famille .  Maîtres et domestiques semblaient a  Béa-2:p.662(.4)
inel, et dont il disposerait en faveur de sa  famille .  Malgré les incisions que ces castor  CdV-9:p.697(16)
 à d'Arthez la fin du christianisme et de la  Famille .  Michel Chrestien, qui croyait à la   I.P-5:p.318(16)
 Nemours, eut-il à coeur de s'enquérir de sa  famille .  Minoret-Levrault vint lui-même voir  U.M-3:p.786(23)
es énormes dépenses causées par sa nombreuse  famille .  Mlle Laguerre, à qui Gaubertin se d  Pay-9:p.139(23)
rveille pour garder le décorum au sein de la  famille .  Mme Camusot ne savait rien des diss  Deb-I:p.858(15)
ouveaux personnages introduits au sein de la  famille .  Mme Claës avait eu pour principe d'  RdA-X:p.738(15)
eux veuves lui exposèrent la situation de la  famille .  Mme Descoings et Agathe possédaient  Rab-4:p.307(34)
tions où vous êtes forment toujours une même  famille .  Mme Évangélista compensera le défic  CdM-3:p.572(38)
s causeriez les plus grands chagrins à votre  famille .  Mon ami, vous ne savez pas ce qu'un  Lys-9:p1067(.1)
e affreux, désolant, car c'est la mort de la  Famille .  Ni ton frère, ni toi, vous n'eussie  Bet-7:p.269(28)
 je n'ai pu voir encore.  Voilà notre vie de  famille .  Nous nous rencontrons à déjeuner et  Mem-I:p.209(25)
u'il pût être de l'union qui régnait dans sa  famille .  Nul homme n'aurait eu l'oeil assez   F30-2:p1160(35)
 Laurence vivait surtout par les joies de la  famille .  Nulle femme de Paris ne fut plus ch  Ten-8:p.685(13)
 phrase et par un seul mot, le bonheur d'une  famille .  O mon cher Balthazar ! cet homme a-  RdA-X:p.718(33)
e d'un grand seigneur ?  Charles n'a plus de  famille .  O mon malheureux fils ! mon fils !   EuG-3:p1064(13)
ausait toujours une grande sensation dans la  famille .  On eût dit un événement de haute im  Sar-6:p1048(20)
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épondit Jacques Collin en toisant le fils de  famille .  On m'a trouvé chez une courtisane q  SMC-6:p.844(18)
tait impérieusement exigé par des raisons de  famille .  On me présente, il me salue légèrem  Phy-Y:p1134(25)
s à l'Empereur en s'amusant avec son auguste  famille .  On s'amusait et l'on travaillait to  Emp-7:p1006(10)
 une influence bien supérieure à celle de la  famille .  Orphelins tous deux, ces deux jeune  Rab-4:p.380(14)
manda l'assistance de Me Vinet au conseil de  famille .  Par cette manoeuvre, évidemment con  Pie-4:p.151(10)
Espagne, qui l'habitait en ce moment avec sa  famille .  Pendant toute cette soirée, l'aînée  ElV-X:p1133(29)
de la légalité et sous le toit discret de la  famille .  Philippe garda tout son sang-froid   Rab-4:p.320(25)
 de ce drame, des aliments au failli et à sa  famille .  Pillerault fit savoir au juge-commi  CéB-6:p.278(41)
on financière de l'ancien protecteur de leur  famille .  Piombo amena le ministre de l'Intér  Ven-I:p1140(.4)
nements qui devaient terminer ce déjeuner de  famille .  Plus gaiement parlait et mangeait l  EuG-3:p1152(31)
id, au milieu de laquelle apparaissait cette  famille .  Plus loin une vieille femme, pâle e  Int-3:p.438(.6)
 la réputation d'une femme ou l'argent d'une  famille .  Plus souvent l'étranger est un étra  Dep-8:p.774(13)
it chaudement, concentré dans le rayon de sa  famille .  Plus tard, il vécut pour un clan ou  CdT-4:p.244(21)
ne nation peut redevenir une seule et simple  famille .  Pour le prouver, il suffit d'appliq  U.M-3:p.783(32)
 endormies par la douce torpeur de sa vie en  famille .  Pour lui, Mlle des Touches était la  Béa-2:p.707(12)
deur morale de la devise dans l'âme de cette  famille .  Pour qui connaît les du Guaisnic, c  Béa-2:p.645(21)
res; et il croyait travailler pour sa future  famille .  Pour reconnaître ces soins, et par   P.B-8:p.140(.4)
vra, par mes soins, éternellement dans notre  famille .  Présentez son pourvoi en grâce pour  Ten-8:p.676(.2)
écier la grandeur des sentiments qui font la  famille .  Puis le mariage, la maternité et se  Cho-8:p1180(26)
age prophétique de l'avenir qui attendait la  famille .  Quand les Claës rentrèrent dans leu  RdA-X:p.727(.1)
ssais point la plaie faite à l'orgueil de la  famille .  Quand, après cette sombre enfance,   Lys-9:p1169(13)
ient aux habitudes et aux principes de cette  famille .  Quant à leur vie habituelle, une se  MCh-I:p..51(.5)
.  Tous quatre commencèrent à faire une même  famille .  Quant au vieux vigneron, son avaric  EuG-3:p1134(37)
aron, en apprenant qu'il ruinait pour moi sa  famille .  Que pouvais-je faire de plus ?  Dan  Bet-7:p.380(.2)
rs que je ne devrai pas aux sentiments de la  famille .  Que sont, comme a dit un poète, les  M.M-I:p.549(.3)
ussi servir par sa conduite l'ambition de sa  famille .  Quelques femmes attendent pour la j  ÉdF-2:p.171(19)
un vieillard; ici, vous assassinez toute une  famille .  Quoi qu'il arrive, il y aura du mal  F30-2:p1177(17)
urprit M. de Fontaine chargé d'une nombreuse  famille .  Quoiqu'il n'entrât pas dans les idé  Bal-I:p.109(25)
ieu équivalait à une querelle chez une autre  famille .  Quoique calmée, l'inquiétude de la   Béa-2:p.686(33)
ompagnie, cet avoué devint alors l'ami de la  famille .  Quoique sa conduite envers Mme de G  Gob-2:p.963(17)
ge les mouvements de sa maison et ceux de sa  famille .  Quoique tout tombât sur Mme de Mort  Lys-9:p1131(26)
iège en la priant de rappeler l'envoyé de la  famille .  Rémonencq, qui vit venir le docteur  Pon-7:p.688(39)
onomie des aspirations vers le bonheur de la  famille .  Schwab présenta bientôt à M. Pons s  Pon-7:p.548(33)
sacrifier ses supériorités sur l'autel de la  famille .  Ses élans, son génie, ses aspiratio  M.M-I:p.533(38)
e commerce, elle pénètre bien des secrets de  famille .  Si Jacques Collin a confié la garde  SMC-6:p.892(16)
det, et j'ai fait des promesses au nom de la  famille .  Si M. le vicomte d'Aubrion se souci  EuG-3:p1191(40)
 Un père est le gardien de l'honneur dans sa  famille .  Si quelqu'un touchait à Geneviève,   Pay-9:p.226(12)
is de suivre aveuglément les doctrines de la  famille .  Simple soldat, fidèle à son poste e  Cab-4:p.985(33)
il se considérait comme faisant partie de la  famille .  Son chagrin fut profond.  Quand il   Cab-4:p.970(10)
ire que Renard était un Parisien, un fils de  famille .  Son père, qui faisait un gros comme  Med-9:p.580(.2)
 au milieu du manoir paternel, au sein de la  famille .  Son père, sa mère, ses deux frères,  PGo-3:p..74(36)
n, homme de quarante ans, était déjà père de  famille .  Sorti de la cavalerie à l'époque du  Deb-I:p.737(22)
 établie, et de s'appuyer sur cette nouvelle  famille .  Sous le prétexte d'échapper à la co  CdV-9:p.731(14)
ni pour ton mari, si tu en as un, ni pour ta  famille .  Souvent, dans le métier que je fais  SMC-6:p.906(35)
 de Grandlieu deux personnes étrangères à sa  famille .  Un jeune et joli homme sortit en en  Gob-2:p.961(16)
n instinct, celui de l'homme est l'esprit de  famille .  Un pays est fort quand il se compos  Mem-I:p.243(22)
tendre à quelque résistance de la part de la  famille .  Une famille ne se laisse pas dépoui  Pon-7:p.745(33)
le monde et tendent à le sertir en une seule  famille .  Une oeuvre ne saurait donc être cac  eba-Z:p.803(.8)
nter au Roi ce charmant débris d'une vieille  famille .  Victurnien vint aux Tuileries dans   Cab-4:p1009(11)
que tu appartenais plus à la Science qu'à la  Famille .  Voici ta femme morte et ta propre f  RdA-X:p.755(10)
du poète latin, et au milieu des joies de la  famille .  Vos antécédents vous méritent bien   P.B-8:p..91(23)
 sauriez appartenir ni à une femme, ni à une  famille .  Vous desséchez la terre à l'entour   RdA-X:p.756(.3)
xécuté la triomphante idée de promener votre  famille .  Vous êtes parti le matin de votre m  Pet-Z:p..38(20)
omme, et remplacez-moi dans le sein de votre  famille .  Vous pouvez vous servir de cet arge  Bet-7:p.364(28)
doivent sanctifier une femme au milieu de la  famille .  Vous vous étiez élevée avec raison   Béa-2:p.846(18)
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us allez déjeuner tous avec moi, dis-je à la  famille .  — À la condition de venir dîner che  Env-8:p.276(.8)
ion, et je puis ajouter à la gloire de votre  famille .  — Allons, m'écriai-je, vous me dest  Mem-I:p.244(32)
us et Mlle de Grandlieu, s'écria l'ami de la  famille .  — J'ai gagné, monsieur le comte, di  Gob-2:p.962(16)
Ce sera peut-être pour vous des portraits de  famille . »     Ce vieux bois d'Allemagne, qui  PGr-6:p1094(34)
us aurons bientôt un mariage de plus dans la  famille . »     Célestine et son mari firent u  Bet-7:p.164(23)
is oui, s'il le fallait dans l'intérêt de ma  famille . »     Enfin le vieillard fit entrevo  Ten-8:p.611(29)
 j'ai procuré vingt-trois ans d'honneur à la  famille . »     Hortense écoutait sa mère, les  Bet-7:p.269(40)
e sortirons-nous pas en ceci du cercle de la  famille . »     Il était impossible à Phellion  P.B-8:p..92(.1)
té dépendent sans doute les revenus de cette  famille . »     Je me souviens d'avoir entendu  Sar-6:p1048(.1)
.  Moi-même je t'obéirai comme au Dieu de la  famille . »     Le père entra bientôt avec son  EnM-X:p.920(39)
gueville que de causer la moindre peine à sa  famille . »     Quelque froideur que le jeune   Bal-I:p.142(27)
es.  Vous avez tous une guerre au sein de la  famille . »     Sur cette habile tirade, qui f  P.B-8:p..69(34)
ssez étrange où je me trouve vis-à-vis de ma  famille . »     Une pause effrayante pour Émil  Bal-I:p.152(34)
nte, ai-je souvent pensé, je sauverais cette  famille . "  Excusant alors mon impuissance pa  Env-8:p.274(33)
undis.  Ce sera notre dîner, notre soirée de  famille . "  Mon oncle et le comte se mirent à  Hon-2:p.536(35)
une conférence avec vous sur vos affaires de  famille . »  Victorin Hulot et le ministre se   Bet-7:p.364(14)
à laquelle il n'a songé que pour sa nouvelle  famille . Tu n'as pas brisé que cela... », dit  I.P-5:p.645(22)
 pas un monsieur qui s'est dit envoyé par ma  famille ...     — Allez-vous m'ostiner encore,  Pon-7:p.683(.9)
 qui compromettait et votre bonheur et votre  famille ...     — Eh ! après tout, papa, le bo  M.M-I:p.602(34)
ls ne vous ont jamais fait de rentes dans la  famille ...     — Mais j'ai ma fierté, je ne v  Bet-7:p.161(28)
.  Ah ! çà, tu ne m'avais jamais parlé de sa  famille ...  Eh bien, elle arrive ici, la fami  Rab-4:p.409(27)
 Nous creusons les fosses pour les tombes de  famille ...  Nous nous chargeons de tout, au p  Pon-7:p.725(29)
ore avait raison : à vous deux, vous êtes ma  famille ...  Tu as de l'honneur, Max, et tout   Rab-4:p.417(.6)
e ?  Oh ! ai-je eu raison de ne pas avoir de  famille ...  Un enfant ! c'est, ma parole d'ho  SMC-6:p.679(.3)
pirent une femme vertueuse, des enfants, une  famille ...  Un jour je serais abandonnée à to  Phy-Y:p1151(40)
'est présenté tout à l'heure au nom de votre  famille ... »     Fraisier laissa échapper un   Pon-7:p.681(40)
sement qui n'ait reçu des bienfaits de cette  famille ... »     Il se fit une rumeur.     «   Dep-8:p.737(41)
 : " Cette brillante fortune, cette heureuse  famille ... " car il aura des enfants  - des e  SMC-6:p.612(36)
a : fous serez le brodecdir teu zette baufre  vamile  han plires, visse aurez eine vamile, i  MNu-6:p.358(27)
e baufre vamile han plires, visse aurez eine  vamile , ine indérière; fous drouferez eine mi  MNu-6:p.358(27)
e partager la pruderie, la rigidité de leurs  familles  à l'égard de Max, enviaient sa posit  Rab-4:p.373(42)
s toujours, répondit le médecin, visiter les  familles  affligées par la mort, soit pour voi  Med-9:p.449(30)
e dans la commune douze maisons riches, cent  familles  aisées, deux cents qui prospèrent.    Med-9:p.427(.7)
uré de ce profond respect que témoignent les  familles  anglaises et quelques maisons aristo  Bal-I:p.131(27)
 prononce Loveless, appartient à de vieilles  familles  anglaises; mais Richardson en a fait  A.S-I:p.942(11)
ueil que leur fit Mme de Bargeton.  Ces deux  familles  appartenaient à ce petit nombre de g  I.P-5:p.196(31)
Adam, indiquait la dégénérescence forcée des  familles  aristocratiques assez insensées pour  FMa-2:p.218(41)
t épineux.     Avant la Révolution, quelques  familles  aristocratiques envoyaient les fille  Phy-Y:p.969(10)
onymique, avantage que n’ont pas beaucoup de  familles  aristocratiques qui s’appellent Odet  Lys-9:p.928(26)
ux l'argent et l'entassent pour s'allier aux  familles  aristocratiques.  Si l'ambition de l  FYO-5:p1048(38)
du comte de Lille lui livra la confiance des  familles  attachées au parti vaincu par le gén  Env-8:p.308(35)
 les moeurs et les coutumes arriérées de ces  familles  atteintes d'un royalisme inintellige  I.P-5:p.151(41)
francs à ses clients et de réduire plusieurs  familles  au désespoir, que s'est faite la liq  CoC-3:p.336(.3)
 de cette étude, intéressaient l'honneur des  familles  au sein desquelles il avait placé so  SMC-6:p.809(.3)
rès ancienne; mais il y a si peu d'anciennes  familles  aujourd'hui, que tous les jeunes gen  Fer-5:p.800(21)
rieux spectacle de l'irradiation de quelques  familles  autochtones, gauloises peut-être, ré  U.M-3:p.782(10)
s furent tellement vrais, qu'il était peu de  familles  auxquelles ces hautes leçons ne puss  eba-Z:p.801(12)
dégénéré en superstition religieuse chez les  familles  auxquelles les crétins appartiennent  Med-9:p.402(27)
t du monde, essaya de la marier.  Toutes les  familles  auxquelles s'adressa le prélat s'eff  Mus-4:p.635(25)
ne doivent être que l'accessoire, toutes ces  familles  avaient une certaine valeur intrinsè  DdL-5:p.930(.9)
 dit vertueux et qui ruinent des milliers de  familles  avec leurs rails qui sont de l'or po  Bet-7:p.358(28)
disgrâce fabriquée à Londres dans toutes les  familles  avec un soin national.     « L'Angla  Ga2-7:p.852(33)
s pris pour supports, prouve la modestie des  familles  bourgeoises au temps où les Ordres s  Deb-I:p.746(40)
ent attachés.  Tous deux appartenaient à des  familles  bourgeoises de Beauvais médiocrement  Aub-Y:p..93(19)
cachèrent plus leur haine contre les grandes  familles  bourgeoises de Provins et leurs adhé  Pie-4:p..68(27)
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ne jeune personne appartenant à l'une de ces  familles  bourgeoises qui furent les premiers   Mus-4:p.634(28)
ou par des familles nobles ou par d'antiques  familles  bourgeoises qui vivent de leurs reve  I.P-5:p.151(22)
 familles féodales, moins nombreuses que les  familles  bourgeoises, n'ont compris leur soli  Pay-9:p.140(39)
 toutes, aux gens habitués à la moralité des  familles  bourgeoises, que les paysans n'ont,   Pay-9:p..91(10)
ites domiciliaires se font dans les vieilles  familles  bourgeoises.  Le portier d'Étienne n  Mus-4:p.742(37)
urs pures comme il s'en élève dans certaines  familles  bourgeoises; à une mère de vingt ans  FYO-5:p1053(.1)
ce du coeur : « Il paraît que nous sommes en  familles  ce soir. »     Paris, mai 1832.       Bou-I:p.443(14)
ns l'ivoire et dont la génération a usé deux  familles  chinoises; des coupes de topaze brûl  FMa-2:p.202(22)
lles françaises, nous sommes livrées par nos  familles  comme des marchandises, à trois mois  M.M-I:p.604(20)
le avait jugé nécessaire, pour l'honneur des  familles  compromises, de faire dresser l'acte  SMC-6:p.809(33)
ements fort utiles que les chefs de ces deux  familles  conduisent tout en exerçant leurs pr  Med-9:p.423(17)
chemin devant les dissipateurs, et à qui les  familles  confiaient leurs secrets; enfin l'un  CdM-3:p.560(29)
 chez lui sans faire antichambre.  Ces trois  familles  connaissent toutes les familles d'Ar  Dep-8:p.738(24)
ets étrangers et des alliances de toutes les  familles  continentales.  De Marsay convainqui  Dep-8:p.806(.4)
.  Ces trois familles connaissent toutes les  familles  d'Arcis...  Où est la caisse de la m  Dep-8:p.738(25)
Van Claës furent jadis une des plus célèbres  familles  d'artisans auxquels les Pays-Bas dur  RdA-X:p.661(23)
es mieux organiser.  En présence des grandes  familles  d'Athènes et de l'empire romain, Soc  Mus-4:p.681(27)
es airs, disparaissent et tombent.  Dans ces  familles  d'éphémères, quelques-unes, semblabl  eba-Z:p.776(24)
tta.  Partout, lorsque vous rassemblerez des  familles  d'inégale fortune sur un espace donn  DdL-5:p.925(33)
 sont arrivés à trouver cent cinquante mille  familles  d'insectes visibles, que les coléopt  Pay-9:p.319(36)
à cause de la réunion constante de plusieurs  familles  dans la même maison.  Mais, en provi  I.P-5:p.621(30)
vieilles, des plus nobles et des plus riches  familles  de Belgique.     — Il est Français e  A.S-I:p.926(28)
 Lecamus au rang de ces vieilles et célèbres  familles  de bourgeoisie parisienne d'où sorti  Cat-Y:p.225(20)
tion que personne n'en approcherait, que les  familles  de ce village passeraient l'eau et v  Med-9:p.405(42)
 ce marché, quelque avantageux qu'il fût aux  familles  de ce village.  L'affection des gens  Med-9:p.406(.6)
la Suisse et de l'Allemagne, que les grandes  familles  de France et d'Angleterre obéissent   Béa-2:p.844(21)
demoiselle appartenant à l'une des premières  familles  de France, et qui s'est pendu dans u  Pon-7:p.644(32)
 la Bretagne.  Chef de l'une des plus riches  familles  de France, il avait considérablement  EnM-X:p.871(33)
 officiers titrés appartenant aux meilleures  familles  de France, quand il s'en trouvait da  A.S-I:p.920(28)
t rendus pendant quinze années aux premières  familles  de France.  La vieille vicomtesse de  eba-Z:p.422(23)
rès une pause, est issue d'une des premières  familles  de la Basse-Normandie.  Elle est en   Env-8:p.283(.1)
.  Élevée au milieu d'une des plus illustres  familles  de la Belgique, elle y aurait pris d  RdA-X:p.673(21)
     — Représentant d'une des plus anciennes  familles  de la bourgeoisie parisienne ! disai  Emp-7:p1033(32)
doyer, représentant d'une des plus anciennes  familles  de la bourgeoisie parisienne, et che  Emp-7:p1033(10)
re les catastrophes qui précipitent quelques  familles  de la capitale en province, l’accuei  Cab-4:p.961(.6)
t leur service au théâtre.  Dans beaucoup de  familles  de la classe inférieure, dès qu'un e  Pon-7:p.752(26)
capitaine du Plessis duc avant les premières  familles  de la Conquête.  Ceci prouve que les  Pay-9:p.128(19)
anon chargé sur les trois plus considérables  familles  de la cour et de la pairie.  Sois ha  SMC-6:p.808(21)
n hôtel, une femme appartenant aux premières  familles  de la haute bourgeoisie, enfin une f  Mus-4:p.747(.4)
u comte de Grandville, une des plus vieilles  familles  de la magistrature française.     —   MNu-6:p.366(29)
e, et vous seriez trahie par cette meute des  familles  de la Pairie que je vois à la chasse  M.M-I:p.533(11)
t à leurs usages.  Ils ne s'alliaient qu'aux  familles  de la plus pure bourgeoisie; il leur  RdA-X:p.662(32)
'une des plus vieilles et des plus illustres  familles  de la Pologne, alliée à la plupart d  FMa-2:p.196(11)
 ce grand génie pour être lu dans toutes les  familles  de la prude Angleterre.  En France,   I.P-5:p.313(22)
u mot, si profondément significatif pour les  familles  de la race conquérante.  Je le dis,   Lys-9:p.929(16)
ui fit perdre la considération des premières  familles  de la ville, sans qu'on le lui témoi  Rab-4:p.370(13)
trême, pour faire preuve de dévouement.  Les  familles  de Langeais et de Navarreins restère  DdL-5:p.936(41)
it-elle en continuant, à l'une des premières  familles  de Marseille; ma mère est madame de   eba-Z:p.477(13)
n plus restreinte, se bornait à sept ou huit  familles  de noblesse parlementaire dont les m  RdA-X:p.662(39)
aisirs de la paternité, donc il favorisa les  familles  de onze autres enfants qui l'entoura  Dep-8:p.724(39)
qui ne se connaissait pas d'héritiers.  Onze  familles  de pauvres cultivateurs aux environs  Pay-9:p..60(30)
lir dans ce bourg, on y comptait cent trente  familles  de paysans, et, dans la vallée, deux  Med-9:p.413(25)
 pompe, comme cela se fait dans nos vieilles  familles  de Provence.  Les deux grands-pères,  Mem-I:p.318(10)
t la soeur pour se lier avec les principales  familles  de Provins.     Les Rogron n'étaient  Pie-4:p..52(20)
es que Swedenborg a donnés de sa mission aux  familles  de Suède et de Prusse ont sans doute  Ser-Y:p.772(.2)
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and il se verra sous le coup de la haine des  familles  de vingt ou trente accusés, il ne no  Pay-9:p.189(17)
 figures, passèrent en revue les différentes  familles  des divers villages du canton, et le  Pay-9:p.174(16)
la hauteur de chaque marche.  Les nombreuses  familles  des pariétaires, la camomille, les c  CdV-9:p.712(25)
avés de Paris est écrite en façon d'avis aux  familles  des quatre-vingt-six départements; m  Pet-Z:p.109(33)
t à coup devant eux.     « Morte !  Nos deux  familles  devaient s'exterminer l'une par l'au  Ven-I:p1101(42)
unes personnes et les jeunes gens des quatre  familles  Dionis, Crémière, Minoret et Massin.  U.M-3:p.910(28)
é Liautard, parmi les enfants de beaucoup de  familles  distinguées qui, sous le règne de l'  Env-8:p.219(35)
ans le village où habitaient encore quelques  familles  dont les individus, presque imbécile  Med-9:p.405(19)
ait trop bien les affaires de la plupart des  familles  du département pour ne pas suivre l'  Cab-4:p.983(35)
se de mariage qui, selon l'usage de quelques  familles  du faubourg Saint-Germain, fut céléb  Béa-2:p.843(.4)
x, les coquets, les élégants jeunes gens des  familles  du faubourg Saint-Germain, qui tous   I.P-5:p.269(43)
à la branche cadette d'une des plus antiques  familles  du midi de la France.  Il y eut un N  I.P-5:p.153(24)
avoir pris la fille d'une des plus illustres  familles  du Moyen Âge pour la femme d'un libr  A.S-I:p.960(.7)
ellement resserré les liens entre toutes les  familles  du pays qui touchèrent au procès cri  Dep-8:p.756(30)
ison où pourraient se réunir les principales  familles  du pays, l'ennui des liaisons irrégu  CdM-3:p.538(24)
Roche-Guyon, l'aîné d'une des plus anciennes  familles  du pays, qui s'était jadis alliée au  Cab-4:p.970(39)
e Fontaine, chef de l'une des plus anciennes  familles  du Poitou, avait servi la cause des   Bal-I:p.109(.6)
 paysage, appartient à l'une des plus nobles  familles  du Roussillon, espagnole d'origine,   CSS-7:p1153(.5)
demoiselles, qui appartenaient aux premières  familles  du royaume, un espace de quelques pa  Cat-Y:p.261(24)
contre le fils aîné de l'une des plus nobles  familles  du royaume.  En pareille circonstanc  Cab-4:p1071(.4)
 de neuf années, dans une des plus illustres  familles  du royaume.  Le voyage m'avait fatig  Mem-I:p.205(41)
la certitude que la fortune actuelle de deux  familles  ducales se compose de terres confisq  Int-3:p.483(24)
 les années 1804 et 1805, les deux tiers des  familles  émigrées revinrent en France, et pre  Cab-4:p.973(31)
nt surpassés par ceux qui se jouent dans les  familles  en apparence les plus unies.  Vous i  SdC-6:p.987(34)
éjouées et se rendre nécessaires; mets trois  familles  en danger pour avoir la gloire de le  SMC-6:p.807(39)
es, et Cornélius pour un bourreau.  Les deux  familles  en deuil étaient estimées, leurs pla  M.C-Y:p..31(32)
ne pour quelques mois un homme qui ruine des  familles  en faisant une faillite frauduleuse,  I.P-5:p.701(13)
plus envié.  Néanmoins, il est deux ou trois  familles  en France où la principauté, richeme  SdC-6:p.950(11)
er leurs dernières volontés, j'avoue que les  familles  en larmes et les agonies que j'ai vu  AÉF-3:p.717(.1)
ièrement à la réflexion.     « Trois grandes  familles  en péril ! s'écria-t-il...  Il ne fa  SMC-6:p.892(31)
èvre, on ne porte pas le déshonneur dans les  familles  en séduisant de pauvres filles, on n  Cab-4:p1054(29)
la maison de son oncle envahie par les trois  familles  enfin maîtresses de la place, il tre  U.M-3:p.917(24)
e un fait constant que ces trois millions de  familles  enterrent annuellement cinquante fra  CdV-9:p.819(25)
n ne pouvait combler désormais.  Quoique les  familles  enterrent soigneusement ces intoléra  Lys-9:p1047(21)
urs des femmes, des filles ou des mères, des  familles  entières éplorées.  Le vieux Lecamus  Cat-Y:p.303(.9)
lle.  Le caractère distinctif de ces pieuses  familles  est une discrétion sans bornes, et l  Med-9:p.559(26)
ucune disposition à être la Jeanne d'Arc des  Familles  et à périr à petit feu sur le bûcher  Mem-I:p.244(.7)
s trois lignées qui se composaient de treize  familles  et de soixante-treize personnes, san  eba-Z:p.395(.8)
la paix des ménages, de détruire l'union des  familles  et le bonheur des femmes qui sont he  Pax-2:p.119(15)
s phalanstères en moellons qui logent trente  familles  et qui donnent cent mille francs de   P.B-8:p..22(39)
ers, presque toujours exacts, sur toutes les  familles  et sur tous les individus dont la vi  SMC-6:p.726(.6)
uccession du Père Boirouge intéressât treize  familles  et une centaine de personnes dans Sa  eba-Z:p.395(34)
ois sa fortune faite, recroyait aux vieilles  familles  et voulait s'y rattacher, venait d'ê  Ten-8:p.551(41)
r le fils aîné du duc de Langeais.  Les deux  familles  étaient alors éloignées du monde; ma  DdL-5:p.936(13)
ut mise en deuil d'un seul coup.  Toutes les  familles  étaient dans la plus profonde anxiét  F30-2:p1111(43)
nce d'autre noblesse que la pairie, dont les  familles  étaient les seules qui eussent des p  Bal-I:p.117(33)
ture du contrat, les grands-parents des deux  familles  étaient réunis dans la salle, les Ho  Rab-4:p.419(37)
er un rôle dans une ville sur laquelle douze  familles  étendaient un filet à mailles serrée  Pie-4:p..55(28)
enveloppées dans un tourbillon d'intérêts de  familles  étrangères à la leur.  Tous les memb  FdÈ-2:p.282(13)
de costume, à proprement parler.  Toutes les  familles  européennes ont adopté le drap, parc  Pat-Z:p.254(16)
ement chevaliers de Cadignan, est une de ces  familles  exceptionnelles.  Comme autre fois d  SdC-6:p.950(16)
s brillait alors celle des Portenduère.  Ces  familles  exclusives hantent les nobles qui po  U.M-3:p.781(37)
tour d'eux.  La haute influence que ces deux  familles  exerçaient dans le département était  I.P-5:p.209(12)
r de voir votre père en faute, l'honneur des  familles  exige que vous ensevelissiez de tels  Lys-9:p1103(12)
ofonde instruction qui en résultera pour les  familles  exigent ici des soins particuliers.   P.B-8:p..23(.6)
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ent patriotique existe si fortement chez les  familles  exilées que jusque dans les derniers  RdA-X:p.662(28)
que, le Trône et la Cour se sont entourés de  familles  favorites sans aucune ressemblance n  Cab-4:p1007(36)
nce sont devenus solidaires.  Hélas ! si les  familles  féodales, moins nombreuses que les f  Pay-9:p.140(38)
néral G..t..r, que, dans un mois, cinq cents  familles  françaises seront en larmes, et que   ElV-X:p1142(37)
t des réponses évasives; mais quand les deux  familles  furent attablées et que les deux ser  Cat-Y:p.231(11)
llait positivement demeurer à Nemours, leurs  familles  furent prises, malgré les événements  U.M-3:p.788(42)
appé du Louvre. »     En un moment, les deux  familles  furent sur pied.  La mère de Christo  Cat-Y:p.369(32)
les fait toujours travailler; or comme leurs  familles  habitent la campagne, les bois des m  Pay-9:p.157(.3)
des jeunes personnes qui appartiennent à des  familles  haut placées sur l'échelle sociale,   Bal-I:p.122(29)
à Malvina de se marier.  À l'aspect des cent  familles  heureuses qui allaient et venaient d  MNu-6:p.382(.3)
 de conscience, il appartient à l'une de nos  familles  historiques; et s'il n'est pas pair   Bal-I:p.141(.9)
i se dévouent pour la république et font aux  familles  honnêtes un rempart de leurs corps ?  Phy-Y:p.947(23)
e !) — il est d'usage, — dis-je, — parmi ces  familles  honorables — de ne pas laisser subsi  Ven-I:p1082(37)
a jeune personne, il appartenait à plusieurs  familles  honorables...  Enfin, il voguait à p  Mus-4:p.742(10)
e Philippe en lui disant que dans toutes les  familles  il arrivait de ces sortes d'affaires  Rab-4:p.319(38)
 gens célèbres des deux Amériques, plusieurs  familles  illustres de l'Angleterre et du cont  CdM-3:p.543(16)
f cent, les Laginski se comptaient parmi les  familles  illustres du Nord.  Par un trait de   FMa-2:p.199(29)
 je connais en ce moment quelques enfants de  familles  illustres qui ne mettent pas leurs t  Lys-9:p.930(23)
cturnien avait été reçu par les plus grandes  familles  italiennes, à Gênes, à Turin, à Mila  Cab-4:p1030(38)
sectes proscrites et persécutées.  Plusieurs  familles  jansénistes appartenaient à la Petit  Med-9:p.557(18)
, dans les grandes circonstances.  Certaines  familles  jouissent d'un demi-dieu de ce genre  Dep-8:p.720(39)
 sous leur voile, étaient entourées de leurs  familles  joyeuses, et accompagnées de leurs m  Ven-I:p1087(.9)
ires : un petit, un grand.     Puis les deux  familles  jugent nécessaire de vous faire pass  Pet-Z:p..21(25)
ille de Francfort-sur-le-Main, où toutes les  familles  l'emploient comme un épouvantail pou  Pon-7:p.534(33)
 montrer les désordres que cause au sein des  familles  l’esprit des lois modernes.     Ces   Cab-4:p.961(18)
es modifications qu'introduisent au sein des  familles  la différence des caractères, la div  PGo-3:p.262(35)
e publique se plut à reconnaître en ces deux  familles  la fidélité sans tache, l'accord ent  DdL-5:p.936(31)
me pas.  On peut évaluer à trois millions de  familles  la masse des paysans, abstraction fa  CdV-9:p.819(.9)
 robes ducales n'a pas établi pour certaines  familles  le droit d'aînesse par d'indestructi  AÉF-3:p.689(30)
maria tout d'abord, et appartint à l'une des  familles  les plus considérables de la ville,   Rab-4:p.370(29)
Quoiqu'elle appartienne à l'une des vieilles  familles  les plus entichées de noblesse, elle  Mem-I:p.369(37)
lait servir dans les Pages; que les fils des  familles  les plus illustres allaient à Saint-  Cab-4:p1001(38)
es parents marchassent de pair au milieu des  familles  les plus illustres du faubourg Saint  Bal-I:p.116(33)
r pour nos enfants et pour faire un jour nos  familles  libres et heureuses. »     La figure  Cat-Y:p.215(22)
ra la prospérité de la province en haine des  familles  logées sur la route de Bretagne.  Il  V.F-4:p.927(22)
ment tragique, et qui a lieu dans toutes les  familles  lorsqu'on craint, à chaque respirati  Gre-2:p.439(10)
ient d'épouser un très jeune homme : or, les  familles  mariaient de fort bonne heure leurs   V.F-4:p.855(.5)
vec leurs jouissances.  Quelques-unes de ces  familles  menèrent la vie bourgeoise de la duc  DdL-5:p.933(43)
aisse qu'une valeur nominale.  Aucune de ces  familles  n'a eu le courage de se dire : Somme  DdL-5:p.930(12)
me ailleurs, la persécution qui resserre les  familles  n'existant plus, ce petit monde étai  eba-Z:p.395(22)
s, moins chers, faciles à renouveler, et les  familles  n'ont plus été déshéritées du capita  Pat-Z:p.241(25)
ure disait que les deux notaires et les deux  familles  ne pouvaient pas tenir un autre lang  CdM-3:p.590(40)
gitimes et inquiètes, elle se marie peu, les  familles  ne savent que faire de leurs enfants  ZMa-8:p.847(25)
e.  Contente de ses souvenirs, aucune de ces  familles  ne songea sérieusement à faire prend  DdL-5:p.932(.7)
en ce genre qu'on le pense.  Dans combien de  familles  ne voyez-vous pas le mari, les enfan  P.B-8:p.112(.8)
uliers.  En voici un exemple : Autrefois les  familles  nobles avaient des fortunes inébranl  CdM-3:p.578(24)
ir très constitutionnellement aux cadets des  familles  nobles de la pairie.  Selon lui, la   Bal-I:p.118(.5)
nons l'Humanité dans l'Histoire ? Toutes les  familles  nobles du onzième siècle, aujourd'hu  U.M-3:p.783(19)
ie.  Quoique Mme de Dey ne vît jadis que les  familles  nobles du pays quand elle y venait v  Req-X:p1106(11)
crets de vie et de mort qui concernaient les  familles  nobles du pays.  Comme son grand-pèr  EnM-X:p.885(15)
ier fait, dont voici la formule.  Toutes les  familles  nobles du treizième siècle ont coopé  eba-Z:p.391(13)
s du haut Angoulême sont habitées ou par des  familles  nobles ou par d'antiques familles bo  I.P-5:p.151(22)
unt.  Vous savez quelle fut la situation des  familles  nobles pendant la Révolution ?  Il n  Int-3:p.482(.8)
ein succès.  En 1834, les mères des quarante  familles  nobles qui composent la haute sociét  A.S-I:p.922(31)
estèrent à Paris, mais il y eut huit ou neuf  familles  nobles qui demeurèrent fidèles à la   Cab-4:p.973(41)
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 peut durer plus que nous.     — On parle de  familles  nobles qui prennent du service, dit   Ten-8:p.617(.9)
aient à peu près dévolus aux fils cadets des  familles  nobles, et les gens sans particule à  Deb-I:p.877(33)
Les biens de Jacques Coeur ont enrichi vingt  familles  nobles, les confiscations abusives p  Int-3:p.490(15)
ille méthode de nos ancêtres; mais, dans les  familles  nobles, monsieur le comte, une femme  CdM-3:p.624(41)
 récompenser de son ardeur.     « Deux mille  familles  obligées ! se disait-il; mais, si el  Env-8:p.383(14)
à prouver sa force purement corporelle.  Les  familles  offrent de ces bizarreries dont les   Ten-8:p.603(.1)
tu de rendre inaliénables.  Dans beaucoup de  familles  on ferait un compromis, mais entre v  CdM-3:p.582(.2)
leur roche comme des corbeaux défiants : les  familles  ont accepté leurs fêtes et leurs dîn  I.P-5:p.151(33)
ose de nos plus chères fortunes.  Combien de  familles  ont aussi leur Henriette ! combien d  Lys-9:p1223(21)
ar un de ces tristes événements dont tant de  familles  ont eu à gémir, avait été, dès son e  eba-Z:p.797(37)
 tout le luxe de couleurs qui brille sur les  familles  ornithologiques des Indes ou de l'Am  I.P-5:p.268(22)
ulez, une exagération assez commune dans les  familles  ou chez les malades.  Mais ils ont é  Env-8:p.340(25)
 les mêmes hasards de naissance que dans les  familles  où il y a des enfants heureusement d  Bet-7:p.127(36)
l a suivi de près sa grand-mère.  Il y a des  familles  où ils dégringolent comme par gageur  Fer-5:p.896(23)
n lui en dérange l'économie.  Ainsi dans les  familles  où l'on conserve les enfants, ils y   Mem-I:p.374(13)
e rien, pas même de ses services réels.  Les  familles  où le bonhomme accomplissait ses évo  Pon-7:p.494(.3)
anchon-Bongrand, d'où jaillissaient d'autres  familles  où les noms se triplaient et se sext  eba-Z:p.390(23)
re nièce.  Vous ne trouverez pas beaucoup de  familles  où les parents soient assez courageu  DdL-5:p1019(17)
ntré le plus petit prétexte à roman dans les  familles  où sa profession lui donnait accès,   Pon-7:p.623(.3)
oins rarement qu'aujourd'hui de ces vieilles  familles  où se conservaient, comme de précieu  MCh-I:p..45(.8)
a peinture était le culte de la Beauté.  Les  familles  où tout le monde est occupé sont les  eba-Z:p.529(.8)
é les mensonges sous lesquels la plupart des  familles  parisiennes cachent leur existence.   CoC-3:p.351(18)
 budget, cette famille, véritable modèle des  familles  parlementaires de l'autre bord de la  Bal-I:p.132(.6)
 M. de Sérisy fut, comme toutes les vieilles  familles  parlementaires, l'objet des coquette  Deb-I:p.747(15)
ur qui parlent plus haut que la Chimie.  Les  familles  passent avant la Science.  J'ai trop  RdA-X:p.782(.6)
urront objecter aussi qu'il existe plusieurs  familles  patriarcales dont la jurisprudence é  Phy-Y:p1074(23)
bien préparés, ils y tiennent comme dans les  familles  patriarcales les enfants tiennent au  Lys-9:p1059(34)
r licencié, au futur second clerc.  Dans les  familles  pauvres, les présents ont toujours l  Deb-I:p.845(38)
lercs de l'étude de Desroches, tous issus de  familles  pauvres, n'ayant jamais hanté le gra  Deb-I:p.859(13)
 légitime, comme cela se pratiquait chez les  familles  pauvres.  Un sieur de La Chanterie,   Env-8:p.283(.6)
 garde près de la chapelle mortuaire, et les  familles  payaient les prières de surérogation  eba-Z:p.483(29)
nte ans, ont tenté de civiliser ces vieilles  familles  perchées sur leur roche comme des co  I.P-5:p.151(32)
es généalogies bibliques, en mille ans trois  familles  peuvent couvrir le globe de leurs en  eba-Z:p.391(18)
fourni tout un tableau de moeurs (combien de  familles  peuvent y reconnaître les événements  M.M-I:p.498(15)
 jours des convois et à traverser toutes les  familles  plongées dans une même affliction, r  Pon-7:p.731(25)
 dans une position fausse, je briserai vingt  familles  pour le remettre droit.  Tu dois bie  CdM-3:p.646(31)
toujours des occasions saisies par de riches  familles  pour y produire leurs héritières aux  Pax-2:p..97(30)
se avantage au moment où Napoléon pressa les  familles  pour y trouver des soldats.  Il étai  CéB-6:p..72(.6)
lors et qu'il a perdue depuis.  Ces vieilles  familles  poussent quelquefois de vigoureux re  Cho-8:p1023(19)
s et par des gloires nouvelles, les vieilles  familles  près de s'éteindre est, chez l'immor  I.P-5:p.649(32)
 la première restauration.  En ce moment les  familles  presque toutes divisées d'opinion, r  Ven-I:p1045(.9)
tation, si après une alliance avec l'une des  familles  primordiales, une famille venue de q  I.P-5:p.151(26)
 de la tête et de l'ancienneté du coin.  Ces  familles  prirent pour chef le marquis d'Esgri  Cab-4:p.974(.6)
et de Crémière.  Sous Louis XIII, ces quatre  familles  produisaient déjà des Massin-Crémièr  U.M-3:p.782(17)
s droits acquis se joignirent les droits des  familles  proscrites ruinées par la Révolution  P.B-8:p..30(.5)
ds de sa cour les terres confisquées sur les  familles  protestantes qui ne se mirent pas en  Int-3:p.483(20)
Portenduère, les L'Estorade et les Maucombe,  familles  provençales; il lui reprocha de ne p  M.M-I:p.706(.7)
i a certes acquis le plus grand bien que les  familles  puissent posséder, une âme sainte qu  Mel-X:p.378(29)
t on émaille la vie des jeunes gens dans les  familles  puritaines.  Étranger aux différents  Hon-2:p.533(35)
ndant qu’ils vivent, et en déshéritant leurs  familles  quand ils sont morts.  Puis, pendant  PGo-3:p..38(20)
rt des communes rurales, sur une centaine de  familles  que la mort a privées de leur chef,   Med-9:p.446(.4)
eligion en est le seul remède, elle unit les  familles  que vos lois désunissent ", etc.  El  AÉF-3:p.698(40)
es, à celui de mon vannier et aux vingt-deux  familles  qui abandonnèrent le village des cré  Med-9:p.418(30)
in dimanche, ils recevaient leurs amis.  Les  familles  qui composaient cette espèce de cote  CéB-6:p..74(42)
uier ne fut point reçu dans les sept ou huit  familles  qui composaient le faubourg Saint-Ge  V.F-4:p.829(17)
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 ans, confiées à ses soins maternels par des  familles  qui demeuraient à Bourbon et à la Ma  P.B-8:p.114(35)
ouvelle doit être publiée dans l’intérêt des  familles  qui grouillent entre les mille pages  Pie-4:p..22(28)
héodose, redite d'oreille à oreille dans les  familles  qui hantaient le salon Thuillier, di  P.B-8:p.139(16)
ur la France.  Il cherchait à convaincre les  familles  qui hantaient ses salons et ceux où   Bal-I:p.117(41)
t peu dans le monde; et, pour la plupart des  familles  qui la connaissaient, elle paraissai  F30-2:p1203(15)
igés; car nous avons bien trois mille autres  familles  qui ne nous rendront jamais que des   Env-8:p.383(.1)
ticulière, sauf les variantes, de toutes les  familles  qui ont émigré, qui avaient des dett  Fer-5:p.801(.1)
e depuis le treizième siècle.  Il est peu de  familles  qui puissent offrir l'exemple d'un o  SMC-6:p.858(42)
le par la richesse des toilettes.  Les trois  familles  qui s'unissaient par le bonheur de l  RdA-X:p.821(22)
re avec moi maintenant, seul rejeton de deux  familles  qui se sont alliées.  La seconde gro  Env-8:p.338(18)
 quoi que nous fassions.  On réconcilie deux  familles  qui se sont entretuées, comme en Bre  Pay-9:p.138(27)
sir le produit de leurs lods et ventes.  Les  familles  qui se trouvèrent dans ce cas furent  Cab-4:p.977(36)
ations, là nulle alliance possible entre les  familles  qui viennent s'y établir, ou qui s'y  eba-Z:p.804(14)
rée entière redevint et riante et amie.  Les  familles  qui, la veille, se déchiraient encor  Cho-8:p.920(22)
ai plus d'espoir qu'en vous pour sauver deux  familles  qui, par sottise, vont se laisser ro  Ten-8:p.574(24)
rés chaque année à l'État par l'ambition des  familles  qui, plaçant de si cruelles études a  CdV-9:p.795(.6)
sition; le parti royaliste s'épura, quelques  familles  quittèrent Bordeaux.  Quoique la têt  CdM-3:p.539(10)
ligieuse où les jeunes filles des meilleures  familles  reçoivent leur éducation; vous y dev  SMC-6:p.460(31)
e mariage.  Au retour des Bourbons, les deux  familles  reprirent leur rang, leurs charges,   DdL-5:p.936(25)
 d'artiste ! »     En quelques semaines, les  familles  réunies des Popinot, des Camusot et   Pon-7:p.565(32)
es remplaçants étaient rares; déjà plusieurs  familles  riches les retenaient d'avance pour   L.L-Y:p.589(28)
lières que des demoiselles appartenant à des  familles  riches ou considérées afin de n'avoi  Ven-I:p1140(29)
ommagements que lui offrirent une dizaine de  familles  riches qui avaient autrefois fabriqu  V.F-4:p.829(25)
e à l'affaire de la Macta.  Aujourd'hui, les  familles  riches sont entre le danger de ruine  FMa-2:p.195(24)
le.  Un pays est fort quand il se compose de  familles  riches, dont tous les membres sont i  Mem-I:p.243(22)
jusque dans les effets de la Mort.  Dans les  familles  riches, un parent, un ami, les gens   Pon-7:p.723(32)
é par une plaidoirie.     Les chefs des deux  familles  rivales s'en allèrent ensemble.  Ni   EuG-3:p1118(30)
aient le groupe des nobles appartenaient aux  familles  royalistes les plus exaltées de Pari  Ven-I:p1045(33)
s une sphère plus élevée que la leur, où les  familles  s'enquerraient de leur intérieur, et  P.B-8:p..34(39)
tage d'entrer dans le sanctuaire de quelques  familles  s'expliqueront très philosophiquemen  eba-Z:p.673(36)
s Crimes secrets, de sanglantes Guerres, des  Familles  sans chef, le Malheur se personnifia  Phy-Y:p.904(.9)
poserait de la fortune territoriale des deux  familles  sans nuire à Madeleine, à laquelle l  Lys-9:p1039(16)
Administration.  Vers cette époque, bien des  familles  se disaient : « Que ferons-nous de n  Emp-7:p.947(11)
 illusions de cette époque, à celles que les  familles  se font sur les enfants qui possèden  I.P-5:p.111(26)
éunis sur la scène où les destinées des deux  familles  se jouaient alors.     Il est très p  Ten-8:p.653(.6)
 Vers la fin du seizième siècle, les grandes  familles  se partagèrent ces vastes espaces, a  Deb-I:p.759(.5)
s années 16, 17 et 18, époque à laquelle les  familles  se remettaient des désastres occasio  Int-3:p.453(21)
mère sans pain qui rêve toilettes.  Les deux  familles  se sont réunies pour pouvoir exister  MNu-6:p.390(16)
s Outre-mer, nom donné aux écoliers dont les  familles  se trouvaient aux îles ou à l'étrang  Lys-9:p.975(15)
nnant d'assez fortes redevances, à certaines  familles  seigneuriales ou même à de riches bo  M.C-Y:p..17(41)
certainement, ce que recherchent le plus les  familles  sensées, l'idéal de leurs désirs : l  Pet-Z:p..22(24)
lairement autour de moi.     « Trois grandes  familles  sont à ma disposition.  Ne croyez pa  SMC-6:p.924(.8)
ible d'attachement. »     Cependant les deux  familles  sont en délicatesse à propos des que  Pet-Z:p..21(17)
il le plus haut.  Tout se corrompt, quelques  familles  sont titrées aujourd'hui. Néanmoins,  Mas-X:p.544(17)
 duchesse de Maufrigneuse, à deux puissantes  familles  sur lesquelles son père s'appuierait  Cab-4:p1073(38)
ption de quelques philosophes ou de quelques  familles  sûres de vivre qui se font construir  Pon-7:p.726(.2)
nt le procureur général, qui, déjà, voit ces  familles  traînées bien près du banc des accus  SMC-6:p.806(.2)
r fin, tant que sa mère existera, toutes les  familles  trembleront de confier à ce petit Re  Gob-2:p.962(12)
nce de deux noces bourdonnant, devant quatre  familles  tumultueuses, étincelant de diamants  Ven-I:p1087(41)
 grande chose, voir la pairie et les grandes  familles  tympanisées, salies...  Ce n'est plu  SMC-6:p.904(25)
ient.  Il résultait de ce lacis constant des  familles  un singulier fait, le Mirouet pauvre  eba-Z:p.390(24)
es hautes classes de la bourgeoisie dont les  familles  viennent à tomber dans l'indigence,   Env-8:p.325(.7)
ysans, abstraction faite des indigents.  Ces  familles  vivent de salaires.  Le salaire se p  CdV-9:p.819(10)
int de leurs moeurs; et, encore, les grandes  familles  y suivent-elles nos lois.  Vous ne v  M.M-I:p.604(30)
 des parents.  Or, — il est d'usage dans les  familles  — qui jouissent d'une certaine consi  Ven-I:p1082(29)
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ts, dérobés à l'active surveillance de leurs  familles , à peine échangèrent-ils de vagues p  DFa-2:p..50(.6)
es discussions, elles savent prouver à leurs  familles , aux nôtres, à tout le monde, à nous  Phy-Y:p.995(41)
, en 1808, et qui, selon l'usage de quelques  familles , avait passé de la mère à la fille e  Bet-7:p..89(37)
Catherine était si riche et alliée à tant de  familles , car, chose étrange !  Diane de Poit  Cat-Y:p.185(.5)
lutions politiques influent sur l'avenir des  familles , ce qui n'arrivait pas autrefois.  A  CdM-3:p.578(.9)
enceinte des greffes; quoique pour plusieurs  familles , certains jugements soient devenus d  Cho-8:p.898(19)
ardé comme une vipère réchauffée au sein des  familles , comme un homme d'une méchanceté rar  Pon-7:p.565(37)
cette compagnie se composait de sept ou huit  familles , comptées dans la haute noblesse de   Env-8:p.287(.5)
IV, et se ressentait de la noblesse des deux  familles , confondues en 1815.  Il y brillait   A.S-I:p.914(27)
Tous les jours, nous nous chargeons pour les  familles , d'aller accomplir toutes les formal  Pon-7:p.725(22)
bles supplices infligés dans l'intérieur des  familles , dans le plus profond secret, aux âm  eba-Z:p.750(29)
ue j'y suis, a rendu d'immenses services aux  familles , de 1799 à 1815.  Depuis 1820, la Pr  Bet-7:p.389(25)
niaux résultant, comme chez quelques grandes  familles , de la mouvance de ses fiefs, que le  Cab-4:p.977(34)
.  Ceci prouve que les villes ont, comme les  familles , de très changeantes destinées.       Pay-9:p.128(20)
ent fois aperçu le moyen de sauver ainsi des  familles , des maisons !  Or, que serions-nous  Env-8:p.381(10)
ils facilement obtenir des grâces pour leurs  familles , des pensions pour les veuves, et la  Cho-8:p1128(.2)
entis et les commis.     Cet entassement des  familles , des serviteurs et des apprentis, le  Cat-Y:p.211(26)
e semblait la poursuivre.     « Attendez les  familles , dit le maire à l'employé qui lisait  Ven-I:p1088(23)
myopes obtenaient un rapide avancement.  Les  familles , dont les enfants grouillaient dans   Emp-7:p1005(27)
de les classer en genres, en sous-genres, en  familles , en crustacés, en fossiles, en sauri  PCh-X:p.120(.2)
ndet exploitant le faux attachement des deux  familles , en tirant d'énormes profits, domina  EuG-3:p1052(40)
deux étaient des enfants abandonnés de leurs  familles , et à qui la veuve Vauthier donnait   Env-8:p.332(18)
dier, l'apothicaire, s'était divisée en cinq  familles , et Boirouge-Chandier avait péri mal  eba-Z:p.394(21)
es seules reliques de l'opulence de ces deux  familles , et composée d'une pendule curieuse   Env-8:p.366(18)
uite vient de le rendre suspect à toutes les  familles , et de mettre entre les héritières e  U.M-3:p.858(25)
is parmi les amis les plus dévoués des trois  familles , et dont faisait partie le premier p  RdA-X:p.822(.4)
n jeune homme qui rendrait fières toutes les  familles , et dont le mérite est incontestable  P.B-8:p..93(11)
iers, ils devancent l'oubli qui attend leurs  familles , et ils sont tout simplement MM. Nic  Env-8:p.241(12)
ue nous ! Juste se mit à écrire à toutes ses  familles , et j'allai négocier l'emprunt.  Je   ZMa-8:p.839(17)
e, le dernier, le seul espoir de deux nobles  familles , et je viens vous demander quelles s  M.M-I:p.591(41)
révu qui n'arrête pas le cours de la vie des  familles , et le deuil n'y sera même point por  Med-9:p.445(26)
ont les alliances, les secrets de toutes les  familles , et les chemins de traverse qui peuv  Lys-9:p1094(12)
vages que les Mme Marneffe exercent dans les  familles , et par quels moyens elles atteignen  Bet-7:p.294(30)
e la plus haute importance pour le repos des  familles , et que doivent entretenir tous les   FYO-5:p1055(11)
r un jeune homme qui appartient à de grandes  familles , et qui a la duchesse de Maufrigneus  Cab-4:p1051(11)
ui, souvent, assied sa vengeance au sein des  familles , et se sert éternellement des enfant  F30-2:p1204(41)
nstitue en capital une perte énorme pour les  familles , et un temps perdu pour l'individu.   CdV-9:p.797(11)
é.     « Je tiens l'honneur de trois grandes  familles , et vous ne tenez que la vie de troi  SMC-6:p.901(23)
bler à voir ce jeune homme, l'espoir de deux  familles , hasardé entre ces deux puissantes e  Cat-Y:p.260(.8)
oute confiance; il a les secrets de bien des  familles , il peut bien porter celui-là.  C'es  SMC-6:p.650(27)
ns appel.  Voici pourquoi : Dans beaucoup de  familles , il se rencontre un être fatal qui,   I.P-5:p.685(21)
hez les maîtresses de pension et au sein des  familles , il suffira de la scène qui se passa  Pon-7:p.649(21)
trop violemment heurté.  Dans la plupart des  familles , la constitution des dots et les don  CdM-3:p.586(.9)
le que, pour les femmes comme jadis pour les  familles , la gloire d'un crime en efface la h  Aba-2:p.470(16)
 anciens abus.  En perdant la solidarité des  familles , la Société a perdu cette force fond  CdV-9:p.722(23)
s vous supplier de sauver l'honneur des deux  familles , la vie de trois personnes et celle   eba-Z:p.478(18)
 fois par un grave procès.  Dans beaucoup de  familles , la vie intérieure, qu'on pourrait i  FdÈ-2:p.282(.9)
s ce moment-ci, les grands noms, les grandes  familles , la vieille et la jeune pairies arri  Dep-8:p.790(17)
s à mes camarades; et quand, à l'arrivée des  familles , le pas du vieux portier qui appelai  Lys-9:p.975(37)
 ces arrangements furent pris entre les deux  familles , le père fit venir son fils.  Maître  Env-8:p.284(.8)
les uns, que, pour ménager l'honneur de deux  familles , les difficultés ne seront venues d'  CdM-3:p.591(.5)
re grand étonnement peut-être, que, dans les  familles , les humeurs, les caractères, l'espr  A.S-I:p.924(.7)
en obligeant les jeunes gens des principales  familles , Max voulait s'en faire des appuis p  Rab-4:p.384(18)
 mariage rêvé pour elles-mêmes ou pour leurs  familles , ne pardonnaient pas plus à Mme Évan  CdM-3:p.590(34)
lieu les contrats de mariage dans toutes les  familles , nobles ou bourgeoises : car les pas  CdM-3:p.551(39)
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 ta retraite, nous laisserions là chacun nos  familles , nos ennuis, nos entourages où il y   Bet-7:p.296(36)
 sur le vieux Provins, sur les alliances des  familles , ou de vieilles nouvelles politiques  Pie-4:p..66(.8)
rariété.  Il en est ici comme dans plusieurs  familles , où j'ai pu jadis observer le culte   Pon-7:p.561(16)
 arrive un moment dans la vie intérieure des  familles , où les enfants deviennent, soit vol  RdA-X:p.736(21)
sie protestante ne se composait que de trois  familles , ou plutôt de trois noms les Chandie  eba-Z:p.390(.4)
ancent les plus riches végétaux du nord, par  familles , par myriades : ici des bouleaux gra  Ser-Y:p.732(41)
sposition de ceux qui s'évadent, ou de leurs  familles , quand ils en disposent par testamen  PGo-3:p.190(12)
italité mettent si bien en jeu l'honneur des  familles , que, pour les maîtres et les gens,   RdA-X:p.725(.7)
plus hostiles entre amants comme au sein des  familles , quelque forts que soient les motifs  I.P-5:p.646(.6)
le bal y répandirent la joie parmi les trois  familles , qui depuis quatre ans vivaient en d  U.M-3:p.910(43)
cinq centimes chaque ligne, stimule bien des  familles , qui pourraient employer leurs membr  Pet-Z:p.107(24)
nt, et au milieu de la stupéfaction des deux  familles , Sabine entra, vêtue de manière à ra  Béa-2:p.840(.9)
s généalogies bibliques, en mille ans, trois  familles , Sem, Cham et Japhet, peuvent couvri  U.M-3:p.783(28)
a géographie comme il a sa généalogie et ses  familles , ses lieux et ses choses, ses person  AvP-I:p..19(.1)
tions de piété qui distinguaient ces grandes  familles , si jalouses de la splendeur de la R  Emp-7:p1033(13)
pposons un moment que pour préserver tant de  familles , tant de femmes, tant de filles honn  Phy-Y:p.947(18)
en a le moins.  Telles haines ont divisé des  familles , tel fratricide a été commis, qui n'  Phy-Y:p1154(25)
 célébré dans deux jours.  Les amis des deux  familles , toute la société parée pour la fête  CdM-3:p.598(.9)
 nécessaires que dans le Gâtinais; ces trois  familles , trop occupées pour créer un autre c  U.M-3:p.800(21)
ît à ces jeux-là.  On voit souvent, dans les  familles , une soeur d'une beauté surprenante   SMC-6:p.512(.4)
elle, soit par la position précaire de leurs  familles , voudraient se faire un sort.  Donc,  I.G-4:p.592(.8)
ient, mon Dieu ! l'honneur des femmes et des  familles  !  Je me suis sentie attaquée, bless  PGo-3:p.238(15)
eur, ministre ?  Dieu protège les nombreuses  familles  !  Osant à mes filles, je m'en repos  eba-Z:p.547(27)
 ou d'une telle.  Quelle frayeur au sein des  familles  !  Suivant un mot sublime de Napoléo  CdV-9:p.696(22)
ns d'avenir ne sont jamais compris par leurs  familles  », pensa-t-il avec amertume.     Si   I.P-5:p.223(37)
tumés à voir de ces petits complots dans les  familles  : il ne se passe pas d'année qu'il n  Int-3:p.468(18)
ubliques va-t-elle atteindre l'intérieur des  familles  ?  Fallait-il convoquer par lettres   CdM-3:p.592(35)
vec la discrétion qui distingue ces vieilles  familles  ?  On croyait assez généralement que  A.S-I:p.921(39)
 intérêts généraux peuvent-ils remplacer les  Familles  ? le Temps a le mot de cette grande   CdV-9:p.722(29)
égoûté, mais qui maintenant a enrichi quatre  familles .     « Enfin, il y a sept mois, je r  A.S-I:p.973(37)
tre l'empire que ces hommes exercent sur les  familles .     « Mes chers enfants, dit-il, vo  U.M-3:p.842(24)
ser à jamais les projets conçus par les deux  familles .     « Nous pouvons très bien tenir   Béa-2:p.761(38)
ées en volée répandaient au loin la joie des  familles .     Le bruit du trictrac est insupp  U.M-3:p.818(37)
inissent et les races royales et les grandes  familles .     Pendant trois générations, il y  Cat-Y:p.245(32)
 un mot avec lequel les femmes abusent leurs  familles .     Quelle est cette misère ? me di  Pet-Z:p..22(12)
ù de vrais lapins faisaient leurs nombreuses  familles .  À droite de la porte cochère se tr  CoC-3:p.337(29)
oblesse du nom.  Cela est vrai pour quelques  familles .  Çà et là, dans le faubourg Saint-G  DdL-5:p.927(36)
 fit épouser ses répugnances à bon nombre de  familles .  Du Croisier, homme haineux et capa  Cab-4:p.970(21)
es d'un usage immémorial dans ces innocentes  familles .  Elle mit en question la conformité  MCh-I:p..64(28)
s deux jeunes gens, débris de deux illustres  familles .  Emilio ne put s'empêcher de penser  Mas-X:p.552(21)
querelles qui brouillent irrévocablement les  familles .  En fait d'argent tout s'arrange; m  I.P-5:p.648(23)
emme panse les plaies secrètes de toutes les  familles .  Eugénie marche au ciel accompagnée  EuG-3:p1198(39)
dotal...  C'est une grande sécurité pour les  familles .  Il achète pour douze cent mille fr  Pon-7:p.557(13)
plus hautes questions relatives à la vie des  familles .  Il disait, pour la consoler, de ce  RdA-X:p.765(.5)
elieu, et qui n’en sont pas moins de grandes  familles .  Il n’est pas de gentilhomme qui n’  Lys-9:p.928(29)
 des brouilleries dangereuses avec certaines  familles .  J'espère que tu comprendras mieux   Bal-I:p.127(18)
apprirent le retour des deux soldats à leurs  familles .  La joie d'un père revenant après u  M.M-I:p.601(.1)
le monde est occupé sont les plus charmantes  familles .  Le professeur n'était pas un grand  eba-Z:p.529(.9)
 peintres primitifs au fond de leurs Saintes  Familles .  Le regard de ses yeux bleus sembla  SMC-6:p.539(.5)
rtelé, semé dans les armes des plus vieilles  familles .  Le voici tel que vous pouvez encor  Béa-2:p.644(41)
r Pierquin et par les intimes amis des trois  familles .  Le voyage avait nécessairement dis  RdA-X:p.819(.8)
lement obéir à la vieille politique de leurs  familles .  Mlle Antoinette de Navarreins épou  DdL-5:p.936(22)
evenaient royalistes dans l'intérêt de leurs  familles .  Mlle Cormon avait beau prier Dieu   V.F-4:p.860(.5)
 décidé.  Ce manque de foi brouilla les deux  familles .  Mon père, redoutant la violence du  eba-Z:p.477(26)
ir, nous possédons les secrets de toutes les  familles .  Nous avons une espèce de livre noi  Gob-2:p.977(.4)
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de ira comme une flèche au coeur de bien des  familles .  On voit des Mme Marneffe à tous le  Bet-7:p.188(27)
s matins au fond des peines qui poignent les  familles .  Pour eux, point de mystères, ils v  FYO-5:p1047(21)
pirer autour de lui l'affection qui unit les  familles .  Si je partais, aucun domestique ne  Lys-9:p1032(43)
, eu égard aux relations intimes de vos deux  familles .  Si Mme Beauvisage est la plus gran  Dep-8:p.801(28)
urd'hui désert, mais alors habité par trente  familles . »     Genestas mit une interrogatio  Med-9:p.404(.5)
r une division toujours affligeante dans les  familles ...     — Hé bien ! gros boudeur, dit  Bet-7:p.181(32)
 a fait bannir malgré l'alliance de nos deux  familles ...     — Je l'ai cru...     — Encore  Bet-7:p..59(17)
.  Vous vous voyez le chef de quatre grandes  familles ...  Laisse-nous, Oscar, va voir le j  Deb-I:p.839(.4)
i !  Mais deux bons coeurs valent toutes les  familles ...  Ne me parlez pas de famille !  C  Pon-7:p.609(18)
  — Ah ! dame ! ça ferait vivre quatre cents  familles ..., dit Courtecuisse.     — Si tu ve  Pay-9:p.149(.1)

Famille d'Anglade (La)
odrame de la Porte-Saint-Martin, intitulé La  Famille d'Anglade , un succès du temps.     «   Deb-I:p.865(22)

Famille improvisée (La)
etit ton sec dans son rôle de Coquerel de La  Famille improvisée .  Ce Croizeau disait : " V  HdA-7:p.787(.5)

famine
Descoings, qui eut l'imprudence de croire la  famine  factice, eut la sottise de communiquer  Rab-4:p.274(29)
ne initiée aux secrets de l'état.  Malgré la  famine  qui pesa sur Paris, les proscrits trou  Epi-8:p.448(34)
inventera quelque frasque où l'honneur de la  famine  sera compromis, et il faudra trouver e  Rab-4:p.329(22)
Chinois-là !     — Fallait le prendre par la  famine , dit Josette.  Voilà huit jours qu'il   RdA-X:p.783(.3)
corporations lasses de leurs pertes et de la  famine , Henri IV, ce factieux enfin devenu Ro  Cat-Y:p.212(26)
ix.  Le vieux Finot prend le petit Finot par  famine .  Andoche, homme capable, mon ami d'ai  CéB-6:p.138(29)
t au tiers de l'héritage.  Voilà comment les  famines  nobles de la Provence éludent l'infâm  Mem-I:p.219(26)

fanal
a cette fumée qui devait également servir de  fanal  aux amis et aux ennemis du jeune chef.   Cho-8:p1163(38)
assin qui depuis deux jours n'a rien dans le  fanal , et qui grelotte avec son méchant habit  Adi-X:p.990(42)
r.     Cependant nous placerons ici quelques  fanaux  pour éclairer cette arène où bientôt u  Phy-Y:p1121(13)

fanandel
er cinq ans de lorcefé sans s'en douter.  Le  Fanandel  a levé les carreaux du plancher, les  SMC-6:p.869(43)
u quelque largue que tu aimes, un enfant, un  fanandel  à protéger ?  Je serai dehors dans u  SMC-6:p.867(13)
u).  Je joue la mislocq (la comédie) pour un  fanandel  en fine pegrène (un camarade à toute  SMC-6:p.841(17)
ncontre qui l'aurait mis face à face avec un  fanandel  par qui le Dab se serait vu demander  SMC-6:p.856(12)
ors sans aucun moyen d'existence.  Ce mot de  fanandel  veut dire à la fois frères, amis, ca  SMC-6:p.831(43)
eurs au moment suprême.  Qui sait, mon vieux  Fanandel , si je ne pourrais pas, tout en te v  SMC-6:p.868(22)
ette jeune personne, alors modiste, avec son  Fanandel .     « Je suis le Dab de ton homme,   SMC-6:p.906(15)
que Fil-de-Soie, et le Biffon était un Grand  Fanandel .     La Biffe, cette redoutable larg  SMC-6:p.833(12)
Collin en jetant un regard fascinateur à son  Fanandel .     — C'est vrai ! dit avec un air   SMC-6:p.866(24)
isait Jacques Collin en grisant d'espoir son  Fanandel .     — Dab ! Dab !     — J'éblouirai  SMC-6:p.871(12)
s-tu) ! reprit La Pouraille en regardant son  fanandel .     — Es-tu sinve (simple), tu sera  SMC-6:p.845(20)
 d'innocence et d'ignorance frappa ses trois  fanandels  d'admiration.     — Dans leur langa  SMC-6:p.843(30)
 Chambre des pairs de ce peuple.  Les Grands  Fanandels  eurent tous leur fortune particuliè  SMC-6:p.832(.5)
 d'ailleurs alléguer des paiements faits aux  fanandels  fauchés ?  Aucun contrôle n'atteign  SMC-6:p.835(.4)
t connaître, n'en avait rien dit.  Les trois  fanandels  s'arrangèrent pour barrer le chemin  SMC-6:p.839(.1)
'hériter, aux termes de la charte des Grands  Fanandels , des deux tiers de ses commettants.  SMC-6:p.835(.2)
 prisonniers sont fanandels.  Or, les Grands  Fanandels , fine fleur de la haute pègre, fure  SMC-6:p.832(.2)
st de trente mille francs, la laisses-tu aux  Fanandels , la donnes-tu à quelqu'un ?  Ta par  SMC-6:p.867(19)
ociété des Dix-Mille, mais encore des Grands  Fanandels , les héros du bagne.  De l'aveu des  SMC-6:p.832(30)
 greffe, et qui est, tu le sais, la mère aux  Fanandels , m'a dit que la Cigogne voulait se   SMC-6:p.866(37)
puis un an.  Le petit a dévoré les fades des  Fanandels , notre trésor et tout ce que posséd  SMC-6:p.912(27)
estion, dans une association dite des Grands  Fanandels , où se réunirent les plus célèbres   SMC-6:p.831(41)
.  Quel magnifique héritage à laisser à deux  fanandels , quoique ces deux anciens forçats d  SMC-6:p.837(40)
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s).     — Ce sera toujours le dab des grands  fanandels , répondit La Pouraille.  Notre carl  SMC-6:p.844(43)
ses ?     — Peut-être !     — Par le meg des  Fanandels , tu es sans raisiné dans les vermic  SMC-6:p.870(14)
t Jacques Collin d'un ton sérieux.  Rien aux  fanandels  ?     — Rien, ils m'ont servi, répo  SMC-6:p.868(16)
ntrôle n'atteignait enfin ce chef des Grands  Fanandels .  On se fait absolument à lui par n  SMC-6:p.835(.6)
s voleurs, les forçats, les prisonniers sont  fanandels .  Or, les Grands Fanandels, fine fl  SMC-6:p.832(.2)
ait fait partie de l'aristocratie des Grands  Fanandels .  Sa trahison venait d'une blessure  SMC-6:p.832(41)
re de peindre en peu de mots les deux autres  Fanandels .  Sélérier, dit l'Auvergnat, dit le  SMC-6:p.836(32)

fanatico
 lui la musique; aussi l'a-t-on nommé ici il  fanatico  ! »     Après quelques instants, pen  Mas-X:p.578(25)

fanatique
, et major en 1814.  Son attachement presque  fanatique  à Napoléon ne lui permit pas de ser  Dep-8:p.718(12)
une demi-heure à la toilette de ses ongles.   Fanatique  de Ballanche, alors inconnu; haïssa  eba-Z:p.722(10)
 s'agita, hurla, siffla, jura.  L'expression  fanatique  de cette allégresse rendit le génér  F30-2:p1188(42)
berté Raison.  Il vint dans notre pays imbu,  fanatique  de la Convention.  Sa femme était t  P.B-8:p.166(.3)
t depuis six ans le commensal de Bouchardon.  Fanatique  de son art comme Canova le fut depu  Sar-6:p1059(14)
eau jeu pour le savonner, car c'est un Corse  fanatique  des idées de son pays, ses assassin  SMC-6:p.890(.9)
, malgré les grondements sourds de plus d'un  fanatique  désir.  Par excès de sagesse, il se  I.P-5:p.299(29)
omme à celui de Gothard, une jeune fille est  fanatique  et se laisse couper le cou sans dir  Ten-8:p.541(38)
opre poids, il contemple à l'un des bouts la  fanatique  ignorance d'un frère lai, l'apathie  Phy-Y:p1017(20)
oyés pétrifiés, les spectateurs, et jusqu'au  fanatique  Italien, tous en voyant l'inconnu é  PCh-X:p..61(19)
it si bien établie, et sa foi dans le Dab si  fanatique  que La Pouraille n'hésita plus.      SMC-6:p.868(41)
it : « Si mes oncles m'écoutaient, un pareil  fanatique  serait déjà pendu ! »  Le soir où c  Cat-Y:p.313(36)
la supérieure des Clarisses, homme rigide et  fanatique , chargé de l'initier aux mystères d  EnM-X:p.874(21)
 quelque chose de saint et de sacré.  Il est  fanatique , il est sublime de moquerie avec le  Béa-2:p.718(26)
s les Cent jours, l'ex-auditeur, un des plus  fanatiques  admirateurs de Napoléon, accepta l  eba-Z:p.410(11)
voir à l'aide de gens dévoués, de sympathies  fanatiques  enveloppées dans les ombres du mys  Ten-8:p.647(43)
 en elles.  Noémi, gardée par deux servantes  fanatiques  et juives, avait pour avant-garde   Pon-7:p.595(27)
 qui valut à la Réformation tant de pasteurs  fanatiques  et sincères dont l'esprit et le co  Cat-Y:p.217(24)
es le long de ses joues.  Il ressemblait aux  fanatiques  habitants du désert.  Le chagrin é  Gob-2:p1003(30)
t les joueurs de boules, les hommes les plus  fanatiques  qui se soient rencontrés parmi les  Fer-5:p.902(32)
us célèbres.  Coralie aimait, comme tous les  fanatiques , à parer son idole; elle se ruina   I.P-5:p.479(.3)
is entouré de ces hommes assez hardis, assez  fanatiques , assez calculateurs de l'avenir po  Cho-8:p1046(.4)
u compte ?     — On dira que nous sommes des  fanatiques  !  On dira que nous avons exigé ce  CdV-9:p.861(29)
ent, et apparut comme le chef suprême de ces  fanatiques .  À cette apparition, les cris ces  Med-9:p.405(32)

fanatiquement
anquille.  Dès le Consulat, Bridau s'attacha  fanatiquement  à Napoléon, qui le nomma chef d  Rab-4:p.277(40)
xemple d'une pareille indifférence.  Attaché  fanatiquement  aux Bourbons, M. Lepître avait   Lys-9:p.976(33)
e fameux Mergi, plus tard procureur général,  fanatiquement  dévoué à l'autel et au trône, e  Env-8:p.316(31)

fanatiser
r, venu là pour voir le fameux galop !  Elle  fanatisa  par son esprit ce gentilhomme qui ne  Béa-2:p.898(11)
ouvant seule donner la vie à l'argent, il se  fanatisa  pour la royauté.  Quand M. Ragon le   CéB-6:p..58(.3)
bles; cette religion de plaisir et d’égoïsme  fanatisa  treize hommes qui recommencèrent la   Fer-5:p.791(43)
rçon-là, pouvoir attirer le monde à eux.  En  fanatisant  les jeunes imaginations par une cr  I.P-5:p.371(36)
 dans nos bassins de marbre.  Mais cette loi  fanatise  inutilement mon coeur : le sabre est  Mem-I:p.224(23)
ier à un âge où il est difficile qu'on ne se  fanatise  pas pour ce que l'on apprend.  À vin  Int-3:p.487(14)
rent de lui leur idole.  Un pareil caractère  fanatise  souvent la jeunesse.  Or, les deux p  Rab-4:p.380(.5)
n des adieux de Napoléon à Fontainebleau, et  fanatisé  par ce spectacle, le capitaine Phili  Rab-4:p.296(36)
ie, sur la place du Mûrier, répondit l'avoué  fanatisé  par les probabilités de cet avenir,   I.P-5:p.639(22)
léon et à laquelle Philippe assista, l'avait  fanatisé .  Dans ce temps-là, la splendeur mil  Rab-4:p.296(14)
ne dont le souvenir l'avait en quelque sorte  fanatisé .  Sa félicité fut incomplète tant qu  MCh-I:p..53(35)
les ne doivent pas sortir.  La Justice alors  fanatisée  par la foi monarchique réparait les  Cab-4:p1060(20)
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eule fois votre main chatouillée, votre main  fanatisée  sur ce corps de neige, froisser ses  PCh-X:p.293(28)
ir.     « Que faut-il faire ? s'écria-t-elle  fanatisée .     — M'obéir aveuglément, dit Car  SMC-6:p.570(.1)
tait close, la rue calme et la caisse faite,  fanatisèrent  le Tourangeau qui, en devenant r  CéB-6:p..57(31)

fanatisme
agieuse qui m'échauffait les entrailles; son  fanatisme  agitait mon coeur, comme la colère   Ser-Y:p.787(.4)
ille royale, c'était le blesser à mort.  Son  fanatisme  allait presque à la démence; il ne   eba-Z:p.748(13)
res acquises, à leur fortune, joindraient un  fanatisme  assez chaud pour fondre en un seul   Fer-5:p.791(22)
sauvage, puis combattus par les devoirs d'un  fanatisme  aussi exigeant que celui de l'amour  Cho-8:p.998(.5)
 en est toute la beauté.  Son amour était un  fanatisme  aveugle qui sur un seul signe de tê  RdA-X:p.680(24)
râne jaune semblait débile.  La guerre et le  fanatisme  brillaient encore dans ces yeux jau  EnM-X:p.916(.8)
ité de la vie élégante, il faudrait avoir un  fanatisme  d'amour-propre inimaginable; car ce  Pat-Z:p.229(.1)
lle, ou doit-on chercher la cause de ce doux  fanatisme  dans le noble attrait que le courag  Pax-2:p..96(23)
 le bureau et celle du Moniteur, il avait le  fanatisme  de cette collection.  Si quelque em  Emp-7:p.982(37)
table.  Aujourd'hui plus que jamais règne le  fanatisme  de l'individualité.  Plus nos lois   Fer-5:p.839(.7)
t pas de mise; mais l'Italien saisit avec le  fanatisme  de la passion une idée qui vint lui  PCh-X:p..62(42)
is âmes despotiques, une puissante raison au  fanatisme  de leur passion réciproque : ils s'  Ven-I:p1068(18)
ins servi leur renommée que les éloges et le  fanatisme  de leurs adhérents.  Aujourd'hui, n  PGr-6:p1091(20)
ile qui distingue les vieilles filles, et le  fanatisme  de personnalité qui les caractérise  CdT-4:p.226(24)
 Le regard par lequel le baron récompensa le  fanatisme  de sa femme la confirma dans l'opin  Bet-7:p.124(16)
s idées sages et chrétiennes.  Elle avait le  fanatisme  de sa vocation, et avait l'instinct  eba-Z:p.822(41)
u avec amour de briser cet homme fatal !  Le  fanatisme  des Harmodius, des Judith, des Jacq  Ten-8:p.557(.9)
le aux femmes, par un ordre excessif, par le  fanatisme  du travail et par le génie de la ve  CéB-6:p..62(.6)
tre catholique, afin de ne pas contrarier le  fanatisme  espagnol que sa femme avait sucé da  RdA-X:p.679(37)
d'argent.  Leur oncle, qu'ils servaient avec  fanatisme  et qui leur paraissait un homme sub  Emp-7:p.960(31)
ent les sentiments des masses ?     X     Le  fanatisme  et tous les sentiments sont des For  L.L-Y:p.686(36)
 doute à l'excès de force que lui prêtait le  fanatisme  excité.  Où chercher ailleurs que d  Cat-Y:p.294(18)
u'il avait exprimées procédaient-elles de ce  fanatisme  inexprimable, produit en nous par l  ChI-X:p.432(22)
e intérieure.  Puis son admiration devint un  fanatisme  instinctif, un amour sans bornes, u  JCF-X:p.318(36)
nt l'avaient décorée les deux voltigeurs par  fanatisme  militaire.  Montefiore, resté seul,  Mar-X:p1041(33)
 Oh ! religieux, dit en souriant le curé, le  fanatisme  n'est pas à craindre ici.     — Mai  Med-9:p.503(26)
ine.  Son caractère est jovial, il aime avec  fanatisme  Napoléon, qui lui a donné la croix   Med-9:p.456(39)
urant dont toute la contenance trahissait un  fanatisme  obscur, et détourna la tête en fron  Cho-8:p.939(27)
'ils ressusciteront, et sait entretenir leur  fanatisme  par d'adroites prédications.  Vous   Cho-8:p1036(25)
récieux.  Après avoir dû son élévation à son  fanatisme  pour l'Empereur, il dut la conserva  Pay-9:p.188(10)
 monde, tant de gens possédés d'une sorte de  fanatisme  pour la connaissance du temps vrai,  Phy-Y:p1174(17)
 à mes enfants, je te les aurai légués.  Ton  fanatisme  pour le devoir, tes précieuses qual  Mem-I:p.363(10)
r les résultats.  Chesnel voyait clair.  Son  fanatisme  pour les d'Esgrignon était entier s  Cab-4:p.984(.8)
r aiguillonne sans cesse, donne une sorte de  fanatisme  pour leur sacerdoce.  À cette époqu  Cab-4:p1060(.4)
us grande séduction de l'imprimeur était son  fanatisme  pour Lucien : il avait deviné le me  I.P-5:p.180(42)
e, et que...     — Vous ai-je reproché votre  fanatisme  pour Napoléon ? dit Ginevra.  N'ave  Ven-I:p1071(28)
ujours déçu, toujours renaissant.  Le jaloux  fanatisme  qu'inspirent l'art ou la science se  RdA-X:p.671(40)
de mon culte pour sa mémoire, et l'espèce de  fanatisme  que donne une entreprise de ce genr  L.L-Y:p.660(11)
nts, sans autre Dieu que l'Envie, sans autre  fanatisme  que le désespoir de la Faim, sans f  CdV-9:p.820(33)
ne âme simple, naïve et belle, les motifs du  fanatisme  que Mme Hulot mêlait à son amour.    Bet-7:p..76(22)
errestre, excitait chez les deux merciers le  fanatisme  que toutes les jolies villes de Fra  Pie-4:p..47(16)
s dans l'expression de sa joie une teinte de  fanatisme  qui, pour un moment, laissait éclat  Cho-8:p1122(15)
aux convulsionnaires dans le siècle dernier,  fanatisme  religieux qui servira quelque jour   L.L-Y:p.678(39)
aimé.  Par moments je ne comprends pas qu'un  fanatisme  si ardent n'échauffe pas l'idole; e  Béa-2:p.782(.2)
 Un amoureux animé pouvait-il reconnaître un  fanatisme  si bien caché ?  Telle fut l'histoi  DFa-2:p..56(41)
laisser cette charge à Goriot, qui, dans son  fanatisme , aurait sans doute payé pour fui.    PGo-3:p.239(28)
talent de l'acteur, celui de la poésie et du  fanatisme , car l'une est l'éloquence des paro  Phy-Y:p1024(37)
nterie, était attachée aux Bourbons jusqu'au  fanatisme , ennemie de la Révolution française  Env-8:p.289(35)
résors, gens connus aux États-Unis pour leur  fanatisme , et dont un des écrivains de ce pay  DdL-5:p1031(40)
 dévouement à la nouvelle dynastie tenait du  fanatisme , fut placé comme chef d'escadron da  Deb-I:p.878(10)
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de cette belle contrée, que, par un accès de  fanatisme , il dépensa quatre ou cinq millions  Phy-Y:p.952(21)
me, qui ne jaillit que sous la pression d'un  fanatisme , la résistance ou la victoire, cell  Pay-9:p.216(10)
intérieures.  En réfléchissant aux effets du  fanatisme , Lambert fut alors conduit à penser  L.L-Y:p.678(27)
ais autant être pendu. »     Flatté dans son  fanatisme , le comte sourit; mais pour effacer  EnM-X:p.880(10)
ncore une religion, il avait encore son beau  fanatisme , ses superstitions naïves, ses dévo  M.C-Y:p..16(37)
ine, de l'avarice, du jeu, de l'ambition, du  fanatisme  !...  Ces passions-là ont quelque c  Phy-Y:p1193(22)
d'années, et, chez elle, l'amour va jusqu'au  fanatisme ; l'objet de son culte est un jeune   DFa-2:p..80(31)
me fit concevoir les inexplicables effets du  fanatisme .  Il ne fallut rien moins que la vo  Cat-Y:p.454(37)
l'enfant était-elle servie avec une sorte de  fanatisme .  On la voyait si douce, si tendre   Pie-4:p.155(11)
 veut faire, les passions la font, comme les  fanatismes  font l'autre expérience sur la pen  eba-z:p.740(.2)
 lui ?  Ne vais-je pas expirer pour ces deux  fanatismes , pour la vertu qui me rendait dign  SMC-6:p.471(39)

Fanatucarezzinoni
andre, — y êtes-vous ?  Je logeais au Palais  Fanatucarezzinoni - cottarinetti, l'hôtel le p  eba-Z:p.501(26)

Fanchette
heur.  Quand, après l'enterrement du défunt,  Fanchette  dit à Flore : « Eh bien, qu'allez-v  Rab-4:p.393(38)
ar l'observation ni par le travail, surpassa  Fanchette  en peu de temps.  En devenant cordo  Rab-4:p.401(13)
hantant de sa grosse voix railleuse :     Ma  Fanchette  est charmante     Dans sa simplicit  PGo-3:p.195(14)
tefois !  Vous savez ? »  Il chanta :     Ma  Fanchette  est charmante     Dans sa simplicit  PGo-3:p.219(22)
la Rabouilleuse devant la table servie entre  Fanchette  et Jean-Jacques qui la questionnère  Rab-4:p.390(24)
instruction des célibataires.     La vieille  Fanchette  fut la seule dans Issoudun à trouve  Rab-4:p.400(.5)
etite fille venue pieds nus dans la maison.   Fanchette  possédait trois cents francs de ren  Rab-4:p.400(11)
un sentiment.     « Laissez-nous », dit-il à  Fanchette  qui desservait alors la table.       Rab-4:p.394(.1)
ir, les procédés culinaires qui faisaient de  Fanchette  un cordon-bleu digne de servir un m  Rab-4:p.400(23)
use, assez fine pour prévoir la défection de  Fanchette , car il n'y a rien comme l'exercice  Rab-4:p.400(20)
s de francs servait de buffet.     « Voyons,  Fanchette , dit le médecin à sa cuisinière, de  Rab-4:p.389(36)
 verres ?...  Et donnez-nous du chenu. »      Fanchette , grosse servante berrichonne qui pa  Rab-4:p.389(38)
bre au-dessus de la mienne, dit le médecin à  Fanchette .  Cette petite Flore, qui certes es  Rab-4:p.390(33)
 les évêques.  Le docteur avait perfectionné  Fanchette .  En province, le défaut d'occupati  Rab-4:p.400(27)

faner
ntant, et ne devinant pas pourquoi toutes se  fanaient  sans grandir, malgré sa constance à   EnM-X:p.874(.5)
restier si joli, si fin, qu'elles coupaient,  fanaient , bottelaient et engrangeaient; elles  Pay-9:p..88(31)
plus visibles.  Chez elle, le tour du nez se  fanait , et le bout rougissait, ce qui était d  MNu-6:p.354(19)
u milieu des fleurs qui l'entouraient, en se  fanant  comme elle.  Sa faiblesse lui interdis  F30-2:p1074(26)
" Je n'étais pas jolie ce soir, mon teint se  fane  avec une effrayante rapidité.  Je devrai  PCh-X:p.183(.1)
r leurs passions.  Les chagrins avaient déjà  fané  ce visage; les lignes merveilleuses qui   Gob-2:p.998(11)
ans cette image de sa destinée ?... il était  fané  comme ces fleurs près d'expirer, et dont  Hon-2:p.541(.1)
ce, ne put être renouvelé, mais tout s'était  fané  en même temps.  Pour ceux qui aiment l'h  MNu-6:p.361(23)
risé l'élégant édifice de leurs coiffures et  fané  leurs toilettes, les femmes frappées par  PCh-X:p.205(35)
ra pour la première fois dans le vieux salon  fané  où l'on jouait au whist à quatre tables,  I.P-5:p.171(35)
es, blêmes, à grands yeux meurtris, au front  fané , ne manquent pas d'une certaine grâce tr  U.M-3:p.810(39)
ce moment un aspect à moitié frais, à moitié  fané , qu'il faudrait appeler l'automne du mob  Bet-7:p.239(23)
Enfin tout cela est si vieux, si éreinté, si  fané , que la batterie de cuisine la plus sale  Emp-7:p.957(.3)
nier, dépouillé de son pouvoir, apparaissait  fané , ridé, vieilli, débile.  Il était, en en  Mel-X:p.384(40)
rent plus vivement encore que son habit noir  fané , son pantalon usés, sa cravate lâche et   Mes-2:p.400(39)
is, équivaut à trois ans ailleurs.  Un gilet  fané , une cravate nouée avec prétention, quoi  Deb-I:p.880(31)
mour-propre en voyant sur ma tête un chapeau  fané ; tu ne t'expliques pas pourquoi : c'est   Pet-Z:p..53(13)
bette et humectèrent les rides de son visage  fané .     « Écoute, ma femme, il faudra demai  Cho-8:p1173(33)
mme de quatre ou cinq ans plus âgée que toi,  fanée  comme une botte de luzerne, et...     —  Bet-7:p.250(.7)
roses séchées de leur expérience et la fleur  fanée  des coutumes de leur jeunesse, Victurni  Cab-4:p1005(39)
ongeait à sa jeunesse perdue, à sa fraîcheur  fanée , aux voeux de la nature trompée; et, to  V.F-4:p.860(30)
 lui préférerai, quoi ?... une femme tannée,  fanée , panée, dit-il en employant une atroce   Bet-7:p.271(42)
aient : une femme grande, sèche, couperosée,  fanée , plus que rousse, anguleuse, guindée, p  I.P-5:p.273(31)
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, dans un fiacre à Longchamp, ou en toilette  fanée , tous les jours de soleil, sur les boul  FYO-5:p1046(21)
z donc une autre ceinture, celle-ci est trop  fanée .     — Soit, mais dépêchons-nous, je ve  RdA-X:p.701(43)
lle aux yeux d’or a trente ans et s’est bien  fanée .  La marquise de San-Réal, coudoyée pen  FYO-5:p1111(27)
h ! quand ses doigts plus lourds à mes pages  fanées      Demanderont raison des riches dest  I.P-5:p.170(13)
, pour ma satisfaction d'artiste, des fleurs  fanées  avec les feuilles couleur bronze flore  Hon-2:p.568(33)
 tempes d'une femme sont attendries, rayées,  fanées  d'une certaine façon; quand au bout de  Int-3:p.422(11)
e par une ivresse intérieure, par les fleurs  fanées  de sa jeunesse qui fermentent en se fl  Lys-9:p1195(27)
de ce salon offraient les couleurs grises et  fanées  des vieilles tapisseries, leur vie éta  Cab-4:p.976(36)
 génies, des temples, beaucoup d'immortelles  fanées  et de rosiers morts.  C'est une infâme  Fer-5:p.898(10)
n, l'estime de soi-même, fleurs d'âme si tôt  fanées  qui d'abord enrichissent la vie d'émot  Aba-2:p.481(28)
s pâles, ses clochettes bleues et ses herbes  fanées , auxquelles se mêla un souvenir gracie  EuG-3:p1075(11)
és déchues. Incommodes par leurs prétentions  fanées , ces flatteurs du passé savent tout, m  Int-3:p.451(13)
uées, pleine de vieux linges, de mousselines  fanées , de cuivres dédorés.     « Voilà d'éte  JCF-X:p.324(31)
 Ce banquet splendide entouré de courtisanes  fanées , de visages rassasiés, cette agonie de  PCh-X:p.209(14)
 son fils.  Si les brides du chapeau étaient  fanées , la forme datait de plus de trois ans.  Deb-I:p.757(13)
ent autour d'elles leurs robes, leurs fleurs  fanées , leurs bouquets dont l'odeur s'est flé  Fer-5:p.839(23)
utenir la comparaison avec ces fleurs si tôt  fanées , mais si belles pendant le moment où e  Mus-4:p.765(.9)
ôtées et le lampas rouge montrait ses fleurs  fanées .  Ces apprêts annonçaient une réunion   I.P-5:p.190(.7)
plus curieuses, mais qu'il achetait toujours  fanées .  Peut-être se complaisait-il dans cet  Hon-2:p.540(43)
emmes du monde savent conserver, mais qui se  fanent  chez les paysannes aussi rapidement qu  Rab-4:p.394(.6)
ers la terre, qui piochent, qui hersent, qui  fanent , glanent, moissonnent, pétrissent le p  Phy-Y:p.924(15)
res avortées, et s'arrachent la fourche pour  faner  à l’envi l’un de l’autre les fleurs les  I.P-5:p.116(27)
ues comme des hachures sur les prés pour les  faner , et celles qui se pressaient de les met  CdV-9:p.847(20)
ce jour, désespéré de voir sa fille aînée se  faner , le vieux marchand se souvint d'avoir é  MCh-I:p..52(11)
'elle en ait joui, où elle voit ses roses se  faner , où les désirs d'amour renaissent avec   I.P-5:p.159(24)
carré de son hôtel conserva le blanc et l'or  fanés  qui l'ornaient au temps de Louis XV, et  DFa-2:p..59(30)
e à laquelle les bergères mettent des rubans  fanés , à qui elles parlent, qu'elles laissent  Med-9:p.475(37)

faneur
aille tressée, à grands bords, un chapeau de  faneuse , un chapeau sans luxe et qui lui perm  eba-Z:p.680(28)
 toute hâte des meules autour desquelles les  faneuses  accouraient avec des fourches chargé  CdV-9:p.847(16)

fanfare
icien l'a plaqué d'accords de basse, par une  fanfare  indécise des cors contenus dans leurs  Mas-X:p.592(42)
 vue les effets produits dans l'ouïe par une  fanfare , il peut être permis de comparer à de  Fer-5:p.844(32)
  Cursy saisit un cor et se mit à sonner une  fanfare .  Ce fut comme un signal donné par le  PCh-X:p.107(28)
 (par cette même dominante).  Voici quelques  fanfares  (en ut majeur), des cuivres plaqués   Gam-X:p.488(21)
 en lisant la lettre de Lucien au milieu des  fanfares  de ce triomphe inattendu, il fut pro  I.P-5:p.671(.3)
n atteignit à l'apogée de sa splendeur.  Les  fanfares  de la victoire de Wagram retentissai  Pax-2:p..95(.7)
de fer dans la ligne au bout de laquelle les  fanfares  et les profits de la victoire attend  SMC-6:p.488(15)
ait des larmes pour tous les malheurs et des  fanfares  pour toutes les victoires.  Elle sym  I.P-5:p.158(17)
le théâtre au milieu des acclamations et des  fanfares , je n'eus ni mon père ni ma mère pou  Lys-9:p.975(.4)
ient se comparer qu'à ceux des plus joyeuses  fanfares .  La lueur des bougies donnait un éc  RdA-X:p.712(28)

fanfaron
arella : « Hein ! qui aurait cru don Juan un  fanfaron  d'impiété ?  Il aime son père !       Elx-Y:p.482(33)
ôpital.  D'ailleurs, ami jusqu'à l'échafaud,  fanfaron  de cynisme et simple comme un enfant  PCh-X:p..94(.8)
ité sur les champs de bataille n'était point  fanfaronne ; il y voyait tout, pouvait donner   DdL-5:p.941(30)
 certaine expression de poésie.  Si quelques  fanfarons  bouffis d'eux-mêmes croient trop tô  ChI-X:p.414(20)
armi les jeunes gens de mon âge une secte de  fanfarons  qui allaient tête levée, disant des  PCh-X:p.128(35)

fanfaronnade
oid aux yeux ! »  L'enfant stimulé prit, par  fanfaronnade , une sorte de résolution.  Cette  Rab-4:p.288(.7)
corde du désir que tu y laissais vierge, tes  fanfaronnades  amoureuses, tes torrents de cer  CdM-3:p.643(29)
e le duc de Rhétoré.     — Oh ! malgré leurs  fanfaronnades  d'hier, je crois qu'elles nous   M.M-I:p.709(31)
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fanfreluche
 comme un miroir.  Elle avait des espèces de  fanfreluches  en façon de crêtes de coq; mais   eba-Z:p.425(.9)

fange
ystère, entouraient un aveugle assis dans la  fange  au bord d'un chemin.  Les trois mondes,  Ser-Y:p.804(16)
haumière, et se trouva dans la cour, dont la  fange  avait été durcie par la gelée.  Le gros  Cho-8:p1164(.1)
tortueuses, plier, ramper, se couler dans la  fange  de ces sentines où les têtes remarquabl  Emp-7:p.909(.7)
is d'un ardent désir de se replonger dans la  fange  de l'univers pour y souffrir les épreuv  Ser-Y:p.853(41)
 Mlle de Verneuil remarqua çà et là, dans la  fange  de la cour, des fragments de granit dis  Cho-8:p1097(22)
'Épicure a jamais voulu vous plonger dans la  fange  de la terre !  Eh ! monsieur, le soleil  Mas-X:p.614(15)
 l'ouvrier, ni sans aller se vautrer dans la  fange  des barrières, tous excèdent aussi leur  FYO-5:p1045(10)
cherchés.  Lorsqu'un homme se plonge dans la  fange  des excès, il est difficile que sa figu  CéB-6:p..85(14)
 ?  Tu aurais roulé avec la Torpille dans la  fange  des misères d'où je t'ai tiré.  Tiens,   SMC-6:p.479(11)
te à un grand homme, avant de tomber dans la  fange  des transactions vulgaires.  Trouvez-vo  M.M-I:p.552(37)
me le Distrait de La Bruyère, un lit dans la  fange  du fossé; mais, comme le Distrait, il n  PGo-3:p.180(42)
nome, concentrée, râpée.  Si elle n'a pas de  fange  encore, elle a des taches; si elle n'a   PGo-3:p..54(21)
sensible.  Le plancher était déjà couvert de  fange  et de neige apportée par les clercs.  P  CoC-3:p.314(.2)
elques-unes de ces aventures où il y a de la  fange  et du sang.  Ses mains ressemblaient à   eba-Z:p.490(23)
 nature, les habitants croupissaient dans la  fange  et vivaient de pommes de terre et de la  Med-9:p.413(37)
il faut sauver Wenceslas ! il est dans cette  fange  jusqu'au menton !     — Mon pauvre ami,  Bet-7:p.309(29)
é dans leur constitution un peu d'argile, la  fange  leur plaît encore.  L'être le moins imp  Béa-2:p.867(10)
 femmes n'imaginent pas que du fond de notre  fange  nous levions nos yeux vers le ciel pour  FdÈ-2:p.355(.4)
e que des êtres humains vécussent dans cette  fange  organisée, quand un petit gars en haill  Cho-8:p1098(.7)
 quelques-unes d'entre elles au-dessus de la  fange  où elles vivent.  Pour pénétrer jusqu'a  SMC-6:p.459(.1)
outiers, trouvait enfin des diamants dans la  fange  où il barbotait depuis quatre ans en y   P.B-8:p.175(37)
 soirée je chasserai le meurtrier hors de la  fange  où il se cache. »     Il se passe tous   Aub-Y:p.113(41)
s deux extrêmes : ou rester ou partir, ou la  fange  ou le ciel.  Chacun hésite.  La faibles  Ser-Y:p.844(10)
eur respect, comme un vrai chrétien adore la  fange  où, par hasard, rayonne la lumière divi  SMC-6:p.458(.7)
e travail, mais ils sont repoussés dans leur  fange  par une société qui ne veut pas s'enqué  Fer-5:p.816(21)
n, aujourd'hui je suis à Dieu. »  Mais cette  fange  pétrie d'or et de parfums, cette insouc  Mar-X:p1046(40)
 plus alors en nous, de notre parure, que sa  fange  primitive qui marche sur deux pattes, f  PCh-X:p.114(34)
empêchez-la de rouler dans un bourbier où la  fange  se fera avec du sang !  Oh ! ne me dema  Bet-7:p.324(.1)
ouise-Marie de Chaulieu.  Je roulais dans la  fange  sociale au-dessous de la grisette, de l  Mem-I:p.392(16)
ur, mon amour, dépendait d'une moucheture de  fange  sur mon seul gilet blanc !  Renoncer à   PCh-X:p.160(20)
trouveriez l'amour que vous cherchez dans la  fange  terrestre; vous y entendriez des concer  Phy-Y:p1194(.7)
, nous le retrouverons, et, s'il est dans la  fange , eh bien ! il se lavera.  Croyez-moi, p  Bet-7:p.384(40)
 de l'autre, de sinistres tableaux bordés de  fange , et des faces où les passions n'avaient  PGo-3:p.118(22)
ureux !  En creusant ainsi la vie jusqu'à la  fange , j'avais toujours senti davantage les d  PCh-X:p.202(.2)
  Vous êtes une perle tombée au milieu de la  fange , vous n'avez pas quarante-deux ans, car  P.B-8:p..68(.3)
et ne tombe plus ni dans le vice, ni dans la  fange  !     — C'est donc toi, reprit le baron  Bet-7:p.446(.2)
e devenir grand !  Et il était tombé dans la  fange  !  Car, plus sévère pour lui que la soe  I.P-5:p.641(34)
ouer qu'elle regrettait parfois son ancienne  fange  ?  Elle sentait un vide énorme dans la   Mus-4:p.785(10)
 il vous met aux nues ou vous plonge dans la  fange .     À cette époque, le bon vieil abbé   Mus-4:p.663(36)
bua beaucoup à sa chute, et le roula dans la  fange .     Tout ministre tombé doit pour reve  ZMa-8:p.843(34)
e, dit Finot, et ce joli rat a roulé dans la  fange .     — Comme la graine d'un lis dans so  SMC-6:p.441(39)
llèrent comme des diamants perdus dans de la  fange .  « Est-ce bien la garce à Cottin ? dit  Cho-8:p.997(.7)
inée; et, reprit Desroches, il roula dans la  fange .  En 1833, il s'était associé pour fair  HdA-7:p.781(.3)
inente élégance, l'autre sous son harnais de  fange .  Pour qui pariez-vous ?... dit Desroch  HdA-7:p.786(.4)
ux plaisir de promener leur Adolphe dans les  fanges  du mensonge, dans les contradictions;   Pet-Z:p.165(28)
ces et les courtisanes qui, roulées dans les  fanges  et les impuretés, ont soif des nobless  SMC-6:p.597(38)
Paris et reposé son bout tordu dans bien des  fanges .  Sur un col de velours qui laissait v  Rab-4:p.472(12)

fangeusement
n, je ne te donne pas deux mois pour devenir  fangeusement  égoïste.  Tu es déjà stupide, tu  PCh-X:p.211(17)
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fangeux
e.)  Le tableau fut complet.  C'était la vie  fangeuse  au sein du luxe, un horrible mélange  PCh-X:p.206(24)
 chevalier d'industrie, ou je ne sais quelle  fangeuse  comtesse pour signer les mémoires.    PCh-X:p.166(35)
, il est difficile que sa figure ne soit pas  fangeuse  en quelque endroit; aussi les contou  CéB-6:p..85(15)
 vieillard et Sigier marchèrent vers la rive  fangeuse  où dans ce temps il n'y avait point   Pro-Y:p.544(40)
ttes où elle scintille et claire et pure, de  fangeuse  qu'elle était.  Aussi est-ce une cré  Fer-5:p.850(43)
opulent, le protecteur de Théodose, était la  fangeuse  souillure, encore imprimée au Proven  P.B-8:p..83(42)
se, elle offrait une nature plus éthérée que  fangeuse , et cachait la courtisane qu'elle se  Béa-2:p.867(16)
voir de la flétrir en l'attirant dans sa vie  fangeuse .  Montefiore attendit l'heure la plu  Mar-X:p1053(41)
e l'église, et traversâmes les rues les plus  fangeuses  de la ville; puis, elle me fit entr  JCF-X:p.324(22)
tres le soir, qui se plie enfin à toutes les  fangeuses  nécessités de Paris.     « Voilà le  I.P-5:p.470(30)
é avec tous les journalistes, roulé dans les  fangeux  boudoirs des Laïs de tous les étages,  eba-Z:p.774(35)
ute la hauteur de son espoir dans les marais  fangeux  de l'incertitude.  Quand, dans ces ho  CéB-6:p.199(35)
é d'écueils et périlleux, plein de ruisseaux  fangeux  où devait se crotter sa conscience.    I.P-5:p.349(.2)
ent aux chanoines.  Çà et là, sur le Terrain  fangeux  ou sec, suivant les caprices de l'atm  Pro-Y:p.527(.3)
 montures et de se hasarder dans ces chemins  fangeux  qui se ressentaient de l'approche de   Cho-8:p1116(.1)
poteaux sans se décider à franchir le marais  fangeux  qui servait de cour à cette maison qu  Cho-8:p1096(26)
fiché à la vitre de quelque entresol ou d'un  fangeux  rez-de-chaussée, vous pouvez hardimen  Bet-7:p.437(22)
Histoire pittoresque de la Chine.  Ce palier  fangeux , cette rampe sale, cette porte où l'i  Int-3:p.478(29)

Fanjat
é inouïe.     « Ne la poursuivez pas, dit M.  Fanjat  au colonel.  Vous mettriez entre elle   Adi-X:p1005(31)
ui se trouvait à dix pas environ du banc, M.  Fanjat  dit à voix basse au colonel : « Prenez  Adi-X:p1006(.6)
 vérité.     « Je vous ai deviné, s'écria M.  Fanjat  en voyant le colonel descendre de voit  Adi-X:p1011(22)
aîchir l'atmosphère.  La paysanne regarda M.  Fanjat  et le colonel; puis, comme un animal q  Adi-X:p1004(14)
r la raison.     — Dieu le veuille », dit M.  Fanjat  qui parut affecté de cet incident.      Adi-X:p1012(.3)
du singe.  Philippe perdit connaissance.  M.  Fanjat  trouva la comtesse assise sur le corps  Adi-X:p1009(33)
x colonel.     « Hélas, lui dit doucement M.  Fanjat , ne vous abusez pas, monsieur, vous la  Adi-X:p1004(40)
 Hé bien, Geneviève, qu'as-tu ? » lui dit M.  Fanjat .     Geneviève agita la tête par un mo  Adi-X:p1011(38)
 ?     — Elle est déjà froide », répondit M.  Fanjat .     M. de Sucy fit quelques pas pour   Adi-X:p1013(29)
c moins de courage que l'amitié ? lui dit M.  Fanjat .  J'ai de l'espoir, monsieur le baron.  Adi-X:p1006(31)

Fanny
rs d'envie d'aller aux Touches la voir » dit  Fanny  à l'oreille de Calyste.  L'enfant répon  Béa-2:p.767(.8)
lairé un abîme.  Le baron venait de sortir.   Fanny  alla pousser le verrou de la tourelle e  Béa-2:p.728(41)
 compte.  Calyste n'était pas chez lui; mais  Fanny  aperçut une lettre pliée sur la table,   Béa-2:p.791(29)
 les plus touchantes harmonies domestiques.   Fanny  aurait bien voulu questionner Calyste,   Béa-2:p.725(40)
e salle, aurait admiré ce sublime portrait.   Fanny  avait une telle transparence de chair q  Béa-2:p.679(16)
 un sommeil de plomb.     « Mariette, disait  Fanny  Beaupré à la soeur de Godeschal qui éta  Deb-I:p.867(40)
  « Allons, mon petit, empoignez », lui cria  Fanny  Beaupré en faisant signe à Oscar de ram  Deb-I:p.866(17)
 — Vous ne devriez pas vous en plaindre, car  Fanny  Beaupré m'a dit que vous veniez avec Ca  Deb-I:p.869(12)
huissiers, avaient reçu tous les sacrements.  Fanny  Beaupré ne possédait plus rien d'engage  Mus-4:p.786(41)
     Et elle mena le pauvre Oscar à la jolie  Fanny  Beaupré qui remplaçait depuis deux ans   Deb-I:p.865(18)
mble, n'est-ce pas ? » dit-elle à Oscar.      Fanny  Beaupré s'était levée, et le jeune cler  Deb-I:p.865(42)
évenir qu'il chante La Mère Godichon, reprit  Fanny  Beaupré, c'est bien le moins qu'il étre  Deb-I:p.868(.4)
à Longchamp, plusieurs fois déjà, l'amant de  Fanny  Beaupré, dans ses promenades, avait ape  Mus-4:p.786(19)
lèbre Mme Schontz, célèbre dans le monde des  Fanny  Beaupré, des Suzanne du Val-Noble, des   Béa-2:p.896(11)
nne-lui la Porte-Saint-Martin, il est fou de  Fanny  Beaupré, dit-il à Lucien, tu prendras l  I.P-5:p.436(18)
 la pièce qu'elle jouait, Tullia, Florentine  Fanny  Beaupré, Florine, deux actrices et deux  SMC-6:p.643(22)
tait que quand il se sentait à l'aise; aussi  Fanny  Beaupré, l'actrice qui passait pour êtr  M.M-I:p.617(.6)
nécessaire pour expliquer un mariage solide,  Fanny  Beaupré, Mariette, Antonia répandaient   Béa-2:p.902(13)
ions pour ta nuit, dit en riant à Florentine  Fanny  Beaupré.     — Oh ! le pauvre garçon !   Deb-I:p.868(18)
ot le député qui est resté si longtemps avec  Fanny  Beaupré.     — Oui, dit Lousteau, Camus  Mus-4:p.738(18)
, avait disposé de sa Mi-Carême en faveur de  Fanny  Beaupré.  Le journaliste, prévenu par u  Mus-4:p.767(39)
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ia M. de Clagny, qu'il vit maritalement avec  Fanny  Beaupré.  Vous m'arrachez cette confide  Mus-4:p.785(29)
 Que t'est-il donc encore arrivé ? » demanda  Fanny  dont le visage exprimait une horrible i  Béa-2:p.753(38)
les sottises que ce vieux diplomate fit pour  Fanny  Elssler dont les répétitions l'occupaie  SMC-6:p.494(23)
ntz tombant, dans sa vieillesse, amoureux de  Fanny  Elssler, et abandonnant les révolutions  Mus-4:p.700(43)
 il traversa la haie quand la prétendue miss  Fanny  et sa prétendue muette furent à l'autre  A.S-I:p.945(19)
cet intérieur brun et doux, comme la voix de  Fanny  jetait dans l'âme de la vieille octogén  Béa-2:p.659(20)
    — Mon garçon, dit le père en venant avec  Fanny  jusqu'à la tribune du perron, ménage le  Béa-2:p.757(12)
ie, il n'était pas moins pur qu'au moment où  Fanny  l'avait remis au curé.  L'Église fut au  Béa-2:p.680(.8)
 formés pour le bonheur de Calyste, du moins  Fanny  le croyait, elle voyait une espèce de b  Béa-2:p.754(25)
ir, il alla chez les Bergmann remercier miss  Fanny  Lovelace et son père de l'intérêt qu'il  A.S-I:p.947(28)
ac aux commérages.     L'inconnue s'appelait  Fanny  Lovelace.  Ce nom, qui se prononce Love  A.S-I:p.942(10)
la bergère, là, au coin de la cheminée, Mlle  Fanny  lui présente une tasse de café.  Il sou  Aub-Y:p.113(18)
Si tu veux me rendre la mort aussi douce que  Fanny  m'a fait ma vie, jure-moi de te marier.  Béa-2:p.837(35)
 à travers les nuées de mon réveil, la douce  Fanny  m'apparut dans toute sa beauté, je ne p  Gob-2:p.978(.3)
ortée, il était gras, brun, lézardé.  ' Mlle  Fanny  Malvaut ?  — Elle est sortie, mais si v  Gob-2:p.972(.1)
e me trouvai libre d'engagements.  J'épousai  Fanny  Malvaut que j'aimais sincèrement.  La c  Gob-2:p.982(37)
igé.  Lorsque vous êtes entré, je pensai que  Fanny  Malvaut serait une bonne petite femme;   Gob-2:p.975(41)
té ?  Le second billet, d'égale somme, signé  Fanny  Malvaut, m'avait été présenté par un ma  Gob-2:p.971(.9)
rtune.  Ceci veut des explications.  Quant à  Fanny  Malvaut, vous la connaissez, c'est ma f  Gob-2:p.978(16)
jouer un peu le rôle d'une mère : l'adorable  Fanny  ne sera plus jalouse d'une fille morte   Béa-2:p.841(42)
vres maisons de ce malheureux royaume.  Miss  Fanny  O'Brien avait alors vingt et un ans.  L  Béa-2:p.651(.3)
dingote et la mère une robe de velours; mais  Fanny  O'Brien avait des tantes et des parents  Béa-2:p.682(.2)
ans leurs spirales avec l'air qui s'y joue.   Fanny  O'Brien était une de ces sylphides fort  Béa-2:p.656(19)
 agréablement surprise en trouvant dans miss  Fanny  O'Brien une fille née pour un haut rang  Béa-2:p.661(.4)
ge à Gersau.  On donnait dix-neuf ans à miss  Fanny  qui, le dernier enfant de ce vieillard,  A.S-I:p.943(.1)
  La comtesse demeurait rue du Helder, et ma  Fanny  rue Montmartre.  Combien de conjectures  Gob-2:p.971(18)
our elle l'amour eût tenu ses livres fermés,  Fanny  s'élevait par sa tendresse maternelle j  Béa-2:p.776(15)
e famille]; Mme DE RESTAUD, Le Papa Gobseck;  FANNY  VERMEIL, La Torpille [Esther heureuse,   PGo-3:p..43(33)
ussi avait fait son devoir.     Au moment où  Fanny  vit le baron endormi, elle cessa la lec  Béa-2:p.659(12)
dre MADAME en Vendée, à la grande terreur de  Fanny , à la grande joie des Bretons, Mlle de   Béa-2:p.666(11)
aissance à la baronne.     « Celle-là, pensa  Fanny , aime vraiment mon fils, elle semble me  Béa-2:p.804(38)
elle en reprenant le journal.     — Ma chère  Fanny , dit le vieux baron d'un air égrillard,  Béa-2:p.687(.1)
e vieillard.  Si vous ne m'étiez pas connue,  Fanny , je vous croirais folle.     — Elle écr  Béa-2:p.684(16)
eubles de la première pièce où me reçut Mlle  Fanny , jeune fille parisienne, vêtue simpleme  Gob-2:p.975(.6)
s convives !  Il causait avec l'inexpériente  Fanny , la fille du banquier; éprouvant sans d  Aub-Y:p.114(26)
ère, en le sachant beau et noble, autant que  Fanny , leur favorite exilée, était belle et n  Béa-2:p.682(.7)
au premier regard qu'elles avaient échangé.   Fanny , qui connaissait le secret de Calyste,   Béa-2:p.766(40)
inaires.     — Mon enfant, dit la religieuse  Fanny , rien ne peut dispenser une femme de se  Béa-2:p.685(20)
c'était une autre femme...     — Mais, chère  Fanny , si cette femme était une sainte, elle   Béa-2:p.687(.9)
 fille de quatorze ans, très attachée à miss  Fanny , une petite muette qui la servait avec   A.S-I:p.942(17)
n roulant des larmes.     — Qui fait pleurer  Fanny  ? » s'écria le vieillard réveillé en su  Béa-2:p.686(17)
puis donc lui pardonner bien des choses, dit  Fanny .     — Félicité ne veut que mon bien, r  Béa-2:p.729(21)
ent.  Je me rendis rue Montmartre, chez Mlle  Fanny .  Je montai un petit escalier bien raid  Gob-2:p.975(.1)
nquiétude paternelle attrista pour un moment  Fanny .  La confidence du curé, le manque de c  Béa-2:p.683(41)
 une mère aime autant et est aussi aimée que  Fanny .  Peut-être toute autre mère aurait-ell  Béa-2:p.682(32)

fanon
 une infinité de rides, de saillants, par un  fanon  flétri, mais armé de piquants à la faço  eba-Z:p.533(34)
 une infinité de rides, de saillants, par un  fanon  flétri, mais armé de piquants à la faço  eba-Z:p.551(12)

fantaisie
ainte en ce genre.  On ne connaissait pas de  fantaisie  à l'ancien Premier Sujet, et si ell  PrB-7:p.830(10)
usser un récent travail par un bijou ancien,  fantaisie  à la mode aujourd'hui; mais, vous e  M.C-Y:p..15(.6)
échant propos.  Si personne ne s'explique la  fantaisie  à laquelle je parais céder en faisa  Med-9:p.475(20)
mment crédule, soupçonneuse, est celle où la  fantaisie  a le plus d'action; mais elle ne do  Pie-4:p.105(29)
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e matin, en partant au ministère, s'il prend  fantaisie  à Marneffe de me dire adieu et qu'i  Bet-7:p.149(21)
  En voyant ces beaux apprêts, il avait pris  fantaisie  à Olympe d'accompagner son mari qui  Pay-9:p.328(31)
t de hardiesse à tant d'originalité, tant de  fantaisie  à tant de sentiment.  Qui ne souhai  M.M-I:p.540(31)
 le vrai chemin.  Soyez grand, immolez votre  fantaisie  à vos devoirs de chef, d'époux et d  Béa-2:p.841(37)
 en vraie Sicilienne dans les émotions d'une  fantaisie  amoureuse sur le point d'être satis  Mas-X:p.618(.1)
rer une oeuvre de croyance aux oeuvres de la  fantaisie  arabe.  L'enlèvement de Swedenborg   Ser-Y:p.769(.3)
e.  Si cette femme se sentait piquée par une  fantaisie  assez incitante pour la compromettr  DdL-5:p.967(30)
nt quelques malicieux Sancerrois, il prenait  fantaisie  au bonhomme d'aller à cent ans !     eba-Z:p.396(40)
cour pensèrent que le Roi était retourné par  fantaisie  au Plessis, et devait revenir le le  M.C-Y:p..64(26)
tatives pour essayer de vous guérir de votre  fantaisie  avaient été sincères.     — Mais co  M.M-I:p.693(14)
 réalités affligeantes.  Et néanmoins, si sa  fantaisie  avait dépouillé cette femme de la l  Gam-X:p.464(16)
e architecture par les doigts d'une fée.  La  Fantaisie  avait secoué ses fleurs et ses rubi  I.P-5:p.148(.1)
un compagnon de voyage, se mit en route à sa  fantaisie  avec cette espèce d'égoïsme qui a f  AÉF-3:p.708(19)
institution des faux cols; se reprochent une  fantaisie  comme un vol fait à leurs créancier  Pat-Z:p.213(21)
r le monde; mais, à cette triste lutte de la  fantaisie  contre la réalité, j'ai mangé ma fo  SdC-6:p.994(17)
nière à pouvoir l'entendre, s'il lui prenait  fantaisie  d'aller et de venir.  Quand Eugénie  EuG-3:p1070(41)
quelle ingratitude, un désir de liberté, une  fantaisie  d'aller se promener, une teinte de   FYO-5:p1092(22)
aire, et de son oncle l'abbé que Dieu eut la  fantaisie  d'appeler à lui.  La pauvre recluse  EuG-3:p1197(36)
le ou fou ?  Se trouvait-il subjugué par une  fantaisie  d'artiste, ou les idées qu'il avait  ChI-X:p.432(20)
Oh ! je ne manquerai point d'hommes quand la  fantaisie  d'être malheureuse me prendra ! " d  AÉF-3:p.723(10)
ouit si promptement qu'elle le prit pour une  fantaisie  d'optique.     « Madame, reprit Arm  DdL-5:p.993(16)
ne petite tonne d'eau-de-vie sur laquelle la  fantaisie  d'un peintre aurait mis une grosse   I.P-5:p.179(28)
ties de campagne.  Quoique désintéressée, la  fantaisie  d'un Premier Sujet est toujours une  Deb-I:p.858(30)
és, avaient pris son désir de retour pour la  fantaisie  d'un richard, et se désespéraient e  U.M-3:p.788(28)
, il suffisait souvent d'un bon mot ou de la  fantaisie  d'une femme.     Bodard possédait l  Cat-Y:p.443(11)
ise est une belle ville, j'ai toujours eu la  fantaisie  d'y aller. »     La physionomie du   FaC-6:p1024(.1)
nd on a conservé des dents, on la mange à sa  fantaisie  dans sa vieillesse, en chantant, co  Deb-I:p.840(28)
is qu'à Paris les monomanes vivent avec leur  fantaisie  dans un heureux concubinage d'espri  Pon-7:p.598(21)
it-il pas d'autre moyen que de prétexter une  fantaisie  de Calyste.  Vers une heure, le bar  Béa-2:p.683(.4)
et vit qu'il s'agissait moins de caresser la  fantaisie  de ce malicieux bonhomme que de tâc  Gam-X:p.470(40)
 néant ?  S'il prenait à un roi de France la  fantaisie  de chercher son auguste compagne pa  Phy-Y:p.921(18)
ans la duchesse de Maufrigneuse.  La bizarre  fantaisie  de d'Arthez pouvait d'ailleurs être  SdC-6:p.964(14)
élix de Vandenesse.  Si je n'avais pas eu la  fantaisie  de faire un tour en Orient avec Mon  CdM-3:p.641(20)
uperflue sans doute, l'accomplissement d'une  fantaisie  de femme, le voeu d'une jalousie do  Fer-5:p.887(.1)
, crut qu'il le priait de satisfaire quelque  fantaisie  de jeune homme, et laissa la lettre  Med-9:p.595(33)
t le livre de Paul et Virginie.  Elle eut la  fantaisie  de l'acheter à cause de la gravure,  CdV-9:p.653(35)
Faut-il ne pas connaître la beauté libre, la  fantaisie  de l'âme, les nuages qui courent so  Béa-2:p.730(23)
pire une description architecturale quand la  fantaisie  de l'écrivain n'en dénature point l  RdA-X:p.658(.9)
vable coiffure était vraie, ou due à quelque  fantaisie  de l'optique particulière dont j'ét  Pat-Z:p.313(11)
s, pour ainsi dire, la bride sur le cou à la  fantaisie  de la cantatrice.  La roulade et l'  Mas-X:p.605(26)
'à Tours, une chaîne de rochers qui, par une  fantaisie  de la nature paraît avoir été posée  F30-2:p1053(.4)
 laisser seule, il sortait sans discuter une  fantaisie  de laquelle peut-être il souffrait.  Mem-I:p.357(.2)
rs excellent pour moi.  Il eut sans doute la  fantaisie  de lire mes lettres, car il ne fut   Lys-9:p1110(.5)
uiétude naturelle à son caractère.     — Une  fantaisie  de malade, répondit l'abbé.  Mme la  Lys-9:p1197(20)
issez : ils avaient à satisfaire leur royale  fantaisie  de manier la truelle, à se construi  Pie-4:p..51(11)
uer, elle avait imaginé chez cette fille une  fantaisie  de maternité.  Le récit de Calyste   Béa-2:p.754(18)
rdins à volière, à serre, à prairies, eut la  fantaisie  de mettre cette maisonnette en harm  M.M-I:p.474(29)
d tout à coup, sans consulter de médecin, la  fantaisie  de ne manger que des légumes ?  Enc  MCh-I:p..83(17)
sse être.  Qui a bu boira.  S'il lui prenait  fantaisie  de nous assassiner tous ?  Mais, qu  PGo-3:p.193(39)
sser aux yeux des gens superficiels pour une  fantaisie  de petite maîtresse.  Les médecins   F30-2:p1074(23)
e; mais j'ai peur qu'il ne prenne à mon père  fantaisie  de postuler quelque faveur pour mon  Mem-I:p.339(32)
 suis pas mère, il faudra que je me passe la  fantaisie  de quelque malheur.  Voilà ce que j  Mem-I:p.347(.4)
 rivale de la candide Mme de Vandenesse.  La  fantaisie  de Raoul unissait comme par un anne  FdÈ-2:p.326(28)
eur si, en revenant par ici, il leur prenait  fantaisie  de regarder sous le lit. »     Il d  Cho-8:p1100(21)
avons sur bien des livres.     Quant à notre  fantaisie  de rire en pleurant et de pleurer e  Phy-Y:p.920(.3)
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 pleine de foi en celui qu'elle aime est une  fantaisie  de romancier.  Ce personnage fémini  Pet-Z:p.149(10)
e et la confiance.  En rentrant, il lui prit  fantaisie  de se rendre chez Mme de Merret pou  AÉF-3:p.724(40)
n'aimait personne, aucune raison ne brida sa  fantaisie  de Sicilienne éprise.     « Si ce p  Mas-X:p.557(12)
 seule réalité qui se montre dans la sublime  fantaisie  de son oeuvre : les amours pures et  Gam-X:p.506(36)
on mari; mais elle se promit aussi, selon la  fantaisie  de toute vieille fille, de soumettr  Pie-4:p.117(38)
r ici, car tous les lecteurs n'ont pas eu la  fantaisie  de visiter un bagne, que chaque for  SMC-6:p.839(.6)
amais allée à la comédie.  Quand elle eut la  fantaisie  de voir ce que c'était, avec la per  Emp-7:p.936(40)
une, de pouvoir dire : " Allons ! " quand la  fantaisie  de voir un pays nous prendra, de vo  M.M-I:p.583(34)
DE     Gênes.     Ma chère belle, j'ai eu la  fantaisie  de voir un peu l'Italie, et suis ra  Mem-I:p.335(18)
ément à cette existence, il s'était donné la  fantaisie  des collections.  Pour les médecins  A.S-I:p.914(14)
e, et les figures de Callot, ce prince de la  fantaisie  des misères, [aient réalisées]; leu  Pay-9:p.323(31)
x, de vicieux, de sauvagement féroce, que la  fantaisie  des peintres et des poètes n'avait   FYO-5:p1084(23)
 capitaux.  Une autre génération avait eu la  fantaisie  des services de porcelaine japonais  RdA-X:p.684(.5)
ur le mur devant M. de Maulincour, comme une  fantaisie  dessinée par un habile artiste derr  Fer-5:p.816(32)
a-t-il fait si peu de frais qu'il a fallu la  fantaisie  du premier président pour le mettre  A.S-I:p.929(31)
si l'huile de noisette, en considérant cette  fantaisie  du sommeil comme un ordre céleste.   CéB-6:p.139(27)
ûtés.     — Plus, dit le commissaire.  Cette  fantaisie  du vieux financier a coûté la vie à  Bet-7:p.307(31)
siècle; et, selon ses conjectures, c'est une  fantaisie  due à Hoffmann de Berlin, publiée d  Elx-Y:p.473(.6)
des conspirateurs.  Demain, je ne sais si ma  fantaisie  durera toujours; mais ce soir la vi  PCh-X:p..93(.6)
pores, réveillât en des natures perverses la  fantaisie  endormie par l'abus; de même qu'à t  Pay-9:p.212(14)
ystème qui est aux actions du vice ce que la  fantaisie  est aux oeuvres d'art, une cause pe  Cab-4:p1006(21)
 baronne Adeline Hulot, pour l'objet de leur  fantaisie  et de leurs passions.  Ceci tient a  Bet-7:p.310(.5)
irituel.  Les avares habitent le monde de la  fantaisie  et des jouissances.  L'avare a tout  I.P-5:p.707(39)
 qui prête aux réalités les apparences de la  fantaisie  et donne aux chimères le relief de   PCh-X:p.283(.5)
elle venait de jouer, voulut l'honorer d'une  fantaisie  et la prit en goût, comme il eût fa  F30-2:p1084(12)
soleil et les labeurs de la journée entre la  Fantaisie  et la Réalité.  Modeste était la je  M.M-I:p.482(29)
tombant sur les plus vaporeuses formes de la  fantaisie  et les dissolvant comme l'acide pru  M.M-I:p.525(.6)
vos goûts et non d'un choix obligé, de votre  fantaisie  et non de vos positions.  Autant qu  FMa-2:p.211(19)
aient se marier ?  Vous n'existez que par la  fantaisie  et par la liberté !  Va, je t'aimer  Bet-7:p.281(13)
 porte bâtarde, eh bien, il peut sortir à sa  fantaisie  et recevoir du monde par là, sans q  P.B-8:p.181(12)
, un pantalon noir à sous-pieds, un gilet de  fantaisie  et une jolie redingote bleue, un co  Emp-7:p.976(31)
sir régnait en souverain; là le Spleen et la  Fantaisie  étaient sacrés comme chez une bourg  FdÈ-2:p.319(15)
t de là ses furieux efforts d'amour; dans sa  fantaisie  exagérée, il s'agissait d'elle et n  Lys-9:p1889(22)
arder le tableau final.  Mais aussi, par une  fantaisie  facile à comprendre, M. de Vandenes  F30-2:p1122(22)
t leur queue en volute autour du bord que la  fantaisie  japonaise avait émaillé de ses dent  Pay-9:p..65(.9)
 Quant au comte de Chaulieu, ce militaire de  fantaisie  me doit une éternelle reconnaissanc  Mem-I:p.325(16)
 son fruit particulier, pas un moment que la  fantaisie  n'ait rendu délicieux.  Non seuleme  Mem-I:p.377(16)
-t-il.  Je l'examinai curieusement.  Par une  fantaisie  naturelle aux observateurs, je la c  F30-2:p1145(14)
re esprit ne connaissait point de bornes, la  fantaisie  nous avait donné la clef de ses roy  Mem-I:p.196(43)
 il faut portaient de délicieuses étoffes de  fantaisie  ou le blanc toujours irréprochable   I.P-5:p.268(43)
x heures du matin, la comtesse n'a eu qu'une  fantaisie  ou une curiosité de Parisienne. »    FMa-2:p.217(.2)
ès avoir fait récompenser l'abandon de cette  fantaisie  par un petit service de thé complet  Bet-7:p.144(30)
y paraît par une troupe d'élèves éblouis, sa  fantaisie  porte bonheur aux malades.  Un jour  eba-Z:p.524(19)
habit vert, un pantalon blanc et un gilet de  fantaisie  pour la somme de deux cents francs.  I.P-5:p.272(15)
er.  Je n'ai pas attendu votre avis et votre  fantaisie  pour tenter l'assaut du mystère.     ChI-X:p.426(35)
 agent de change ou maître de poste.  Quelle  fantaisie  pouvait se refuser, à quel état ne   U.M-3:p.772(32)
aux Études philosophiques par l'anneau d'une  fantaisie  presque orientale où la Vie elle-mê  AvP-I:p..19(29)
seulement à l'esprit par les créations de la  fantaisie  pure.  Ainsi, chose étrange ! la vi  EnM-X:p.929(16)
 soir même, dans un dîner ministériel, de la  fantaisie  qu'avait un Parisien de faire brûle  Fer-5:p.893(10)
 Roi ressemblaient bien peu aux portraits de  fantaisie  qu'elle s'était plu à tracer.  Cett  Cho-8:p1032(31)
el un repas auquel Giardini fut admis par la  fantaisie  qu'il eut de ne point séparer le dr  Gam-X:p.499(12)
 Chanor en regardant Stidmann, ont autant de  fantaisie  que de talent.  Ils dépensent énorm  Bet-7:p.115(33)
 métier, je t'avoue que je ne conçois pas la  fantaisie  que j'ai prise pour certaines orang  Mem-I:p.312(18)
crises de leur vie.     Malgré la singulière  fantaisie  que l'auteur de Quentin Durward a e  M.C-Y:p..52(.9)
 de Schmucke et Pons, et de tous les noms de  fantaisie  que nous donnons aux deux amis du M  Pon-7:p.536(20)
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re au feu; mais il lui passa par la tête une  fantaisie  que toute femme vertueuse comprendr  ÉdF-2:p.175(14)
l'ignoble livre de dépense et non la joyeuse  fantaisie  qui dévore des fortunes.  Un père d  Bet-7:p.188(22)
d pour tâcher de laver la souillure de cette  fantaisie  qui l'avait si tyranniquement domin  Gam-X:p.463(38)
r sur les tessons de verre de la Réalité, la  Fantaisie  qui, dans cette frêle poitrine, réu  M.M-I:p.608(27)
s du Nord n'ont un caractère si complet.  La  fantaisie  s'est amusée à composer là d'interm  Béa-2:p.806(.1)
grenier dans la cave en y balayant tout à sa  fantaisie  sans rien trouver qui lui résistât.  Med-9:p.410(.9)
gne la gravité la plus exemplaire.  Si cette  fantaisie  se logeait au coeur des Bisontins,   A.S-I:p.984(27)
ntimé, entre nous soit dit, demain matin, ma  fantaisie  sera passée.     — D'accord, mais s  Cho-8:p1034(.5)
 très satisfait de savoir qu'au moment où sa  fantaisie  serait passée un avenir assez sompt  HdA-7:p.788(22)
 d'une femme, ses désirs, ses intentions, sa  fantaisie  sont mieux fouillés alors en un mom  Ga2-7:p.851(20)
e est bientôt transporté dans le monde de la  Fantaisie  sur les ailes d'or du thème en sol   Gam-X:p.473(32)
places, lisant aux élections les noms à leur  fantaisie  sur les bulletins, etc.  Vers deux   Pie-4:p..64(10)
nes en ne se trouvant plus de pâture pour la  Fantaisie  tapie en son coeur, comme un insect  M.M-I:p.507(.6)
D'abord, et avant tout, figurez-vous à votre  fantaisie  un homme ainsi rubriqué dans l'Annu  Emp-7:p.957(11)
t fidèles à la Trinité.  Sous ce rapport, la  fantaisie  vénitienne fut hérétique.  Si ce lo  Béa-2:p.649(25)
peu près complète, dans le format in-8˚.  La  fantaisie  y dominera d'une manière sensible e  FdÈ-2:p.271(18)
ne veut peut-être pas te trahir avant que sa  fantaisie , à elle, soit passée.     — Mon che  Cho-8:p1034(12)
e, en vous laissant aller à la passion, à la  fantaisie , ainsi que je l'ai fait.  La femme   Béa-2:p.841(28)
e volonté pour que Naïs pût se conduire à sa  fantaisie , assez désintéressé pour l'épouser   I.P-5:p.155(36)
de la brutale nature.  Quiconque comprend la  fantaisie , aurait voulu voir sur l'un de ces   Mas-X:p.545(43)
n à l'espèce qu'ils n'ont pas élue pour leur  fantaisie , ce jeune La Rochefoucauld-Liancour  P.B-8:p..62(14)
ntérêts.  Qu'une grisette fasse l'amour à sa  fantaisie , cela se conçoit; mais vous avez un  DdL-5:p1019(.1)
t à diamant.  Au lieu d'avoir ces parures de  fantaisie , ces brimborions qui ne sont à la m  CdM-3:p.614(16)
i.     — J'ai tant besoin de me mouvoir à ma  fantaisie , cher monsieur Bonnet, dit le conda  CdV-9:p.734(12)
ement parlant, l'avancer ou la retarder à ma  fantaisie , comme on fait d'une montre.  Dirig  DdL-5:p.963(30)
 XIV.  Notre commerce, entrant alors dans la  fantaisie , décuplerait.  Le marché du monde a  CSS-7:p1169(19)
n de Paris, en y déployant des caractères de  fantaisie , des coloriages bizarres, des vigne  I.P-5:p.449(11)
    — Vous ne sauriez pas nous aimer à notre  fantaisie , dit la duchesse en souriant.  Nous  Mas-X:p.577(16)
es peuvent, sire, nous faire un ciel à notre  fantaisie , dit Laurent Ruggieri.  Le temps es  Cat-Y:p.426(16)
s à deviner ce que signifiait cette nouvelle  fantaisie , elle dont l'hôtel avait un calorif  Béa-2:p.885(11)
t habitués à suivre les inspirations de leur  fantaisie , elle usait effroyablement vite ses  Pie-4:p..81(24)
erre esclave, ange par l'amour, démon par la  fantaisie , enfant par la foi, vieillard par l  M.M-I:p.469(.3)
ais de pertes à essuyer, qui payaient à leur  fantaisie , et chez lesquelles César avait sou  CéB-6:p.186(.6)
no, comme s'il se réveillait en elle quelque  fantaisie , et dit : « Aimez-vous la musique,   PGo-3:p.101(35)
s'abandonne, comme on sait, un peu trop à la  fantaisie , et il en résulte des inégalités do  Rab-4:p.525(13)
ure imaginaire, habillée par un lecteur à sa  fantaisie , et qu’il dépouille presque toujour  PCh-X:p..48(37)
s ses pieds; enfin, chacun la distribue à sa  fantaisie , et que je voie ce soir le Minotaur  Phy-Y:p1027(35)
sté sous mes yeux, tu te serais conduit à ma  fantaisie , et tu te marierais aujourd'hui ave  I.P-5:p.228(16)
s ignorez le monde, vous êtes emporté par la  fantaisie , et vous êtes incapable, comme tous  Béa-2:p.786(35)
e, plus richement attachée, un joli gilet de  fantaisie , et, dans la poche de ce gilet, une  U.M-3:p.807(19)
trois gilets l'un couleur soufre, l'autre de  fantaisie , genre écossais le troisième d'une   I.P-5:p.663(.5)
des huit symphonies de Beethoven, il est une  fantaisie , grande comme un poème, qui domine   CéB-6:p.179(23)
égeait pas les arts, Nucingen n'avait aucune  fantaisie , il devait donc se jeter dans sa pa  SMC-6:p.551(18)
voyer au pré...     — Lui ! s'il en avait la  fantaisie , il nous le dirait, tu ne le connai  SMC-6:p.911(13)
ites, je conçois que, pour vous passer cette  fantaisie , il vous a fallu vous donner la tou  SMC-6:p.635(.3)
e si je lui laissais brosser mes habits à sa  fantaisie , j'irais tout nu.     — Vous êtes d  PCh-X:p.100(33)
nfin je suis belle et gracieuse.  Suivant ma  fantaisie , je puis rire comme nous avons ri s  Mem-I:p.212(41)
r dans son oeuvre.  La changeante déesse, la  Fantaisie , l’invitait d’un mouvement si persu  Emp-7:p.880(18)
sais quel miroir concentrique où, suivant sa  fantaisie , l’univers vient se réfléchir; sino  PCh-X:p..51(40)
narde, la petite serre élégante, la serre de  fantaisie , la serre, dite de Madame, dépend d  M.M-I:p.476(36)
.  Ainsi, chez elle, les coups de tête de la  Fantaisie , les voyages de son âme dans le vid  M.M-I:p.509(16)
ossue, tordue, crochue comme un marmouset de  fantaisie , mais plus horrible; elle était rid  Cat-Y:p.421(.9)
errons après.  Ce n'est pas, d'ailleurs, une  fantaisie , mais une conséquence de mon goût d  Emp-7:p1049(.2)
our lui toutes ses coquetteries.  Ce fut une  fantaisie , pur caprice de duchesse avec leque  DdL-5:p.947(17)
istance de la femme pieuse irrita si bien sa  fantaisie , qu'elle prit le caractère d'une pa  eba-Z:p.725(37)
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s à Lousteau; pourquoi ne pas profiter de sa  fantaisie , quand les plus grands seigneurs ac  I.P-5:p.388(24)
 yeux d'or, pour enlever les traces de cette  fantaisie , que la justice ne te passerait pas  FYO-5:p1109(.2)
re; Lucien et cette femme appartenaient à la  Fantaisie , qui est au-dessus de l'Art comme l  SMC-6:p.445(.8)
ons ?  — Je ne payerai cette créance qu'à ma  fantaisie , répondit Maxime en sonnant pour fa  HdA-7:p.784(39)
er ton avenir pour ce qui doit n'être au'une  fantaisie , reprit Goupil avec une chaleur à l  U.M-3:p.811(37)
Almaviva; après avoir écrit un poème dans sa  fantaisie , s'arrêter à la porte d'un mauvais   Gam-X:p.461(.5)
e leur maris pour pouvoir se conduire à leur  fantaisie , savent reconnaître jusqu'où elles   PGo-3:p.100(13)
sque tous les soirs, chacun s'en allait à sa  fantaisie , suivant le degré d'intérêt qu'il p  PGo-3:p.181(14)
re la Beauté, cet ouvrage où ton amour et ta  fantaisie , ta foi, ton expérience, ta douleur  M.M-I:p.469(.7)
arerait de si bonne heure.  C'est alors pure  fantaisie , un goût qui doit passer !  Selon m  Rab-4:p.294(36)
us volez à pleines ailes dans le monde de la  fantaisie , vous attrapez vos papillonnants dé  Pat-Z:p.322(38)
es, dit Valérie à Hulot, quand vous avez une  fantaisie , vous brûleriez les maisons pour y   Bet-7:p.225(28)
l incendie ? Quelle inconcevable et nouvelle  fantaisie  ! je te voudrais laid, maintenant !  M.M-I:p.582(32)
 paroles à rendre fou !  Le Bien, c'est leur  fantaisie  ! le Mal, c'est la nôtre !  Foudroy  PrB-7:p.832(13)
 Madame, que Constantin ne brossait pas à sa  fantaisie  », répondit le valet de chambre.     FMa-2:p.204(34)
nt avec elle dans les chemins tortueux de sa  fantaisie  : « Il m'aime ! »  Butscha, comme t  M.M-I:p.648(37)
se laisser dominer, emporter par sa dernière  fantaisie  ?  Personne de nous, qui sommes sag  CéB-6:p.196(.3)
 de rôle ?  Suis-je la Raison ? êtes-vous la  Fantaisie  ?  Trêve de plaisanterie.  Votre le  M.M-I:p.548(38)
 minuit; mais nous nous habituâmes tous à sa  fantaisie ; il prit la clef de la porte, et no  AÉF-3:p.721(20)
a femme ? il en a juste de quoi défrayer une  fantaisie ; mais profitez-en, venez par ici, n  Emp-7:p1068(.2)
voir.  Chez la femme, l'arbitraire, c'est la  fantaisie .     « Tu n'as pas à te plaindre, m  Bet-7:p.233(30)
manger seule chez elle, quand lui en prenait  fantaisie .     II     LA MÊME À LA MÊME     2  Mem-I:p.206(.4)
n promène ainsi son ambition à cheval sur la  fantaisie .     Lorsque Schmucke remonta près   Pon-7:p.694(32)
ge peut bien mettre mille écus à sa dernière  fantaisie .     — Ah ! papa Peyrade, vous aime  SMC-6:p.634(41)
eveux de Nucingen et les lui arrangeant à sa  fantaisie .     — En drois... ch'en affais tes  SMC-6:p.685(22)
ons.  L'un, c'est l'amour; l'autre, c'est la  fantaisie .     — Es-tu belle, ce matin ! dit   Bet-7:p.238(43)
 ils peuvent bien mettre mille écus pour une  fantaisie .     — Mille écus ?... dit Mme de C  A.S-I:p.935(35)
 femmes, qui toutes exécutent le Code à leur  fantaisie .     — Monsieur n'est pas chez lui,  Pon-7:p.747(12)
rage qui pousse les artistes en puissance de  fantaisie .  À l'aspect de sa femme, il jeta v  Bet-7:p.273(27)
e de pièces de cent sous, si ça avait été sa  fantaisie .  Alors, quand il se trouve à son a  Med-9:p.528(18)
ruction, avaient laissé Ginevra étudier à sa  fantaisie .  Au gré de ses caprices de jeune f  Ven-I:p1069(.7)
, sans scrupules, faisant tout servir à leur  fantaisie .  Aucun chef ne les commanda, perso  Fer-5:p.792(11)
 ne veuille m'amadouer pour réaliser quelque  fantaisie .  Bah ! je me risque. »     Un mois  FMa-2:p.226(.1)
e me recommande à elle pour deux cravates de  fantaisie .  Ceci n'est rien, je compte sur to  I.P-5:p.663(11)
r l'amour qu'il l'est par la puissance de sa  fantaisie .  Devant à un caprice de la générat  SMC-6:p.475(.9)
quart d'heure de liberté pour marcher à leur  fantaisie .  En esclaves intelligents, ils off  SMC-6:p.492(39)
je puisse remuer les affaires publiques à ma  fantaisie .  Il vient un âge où la plus belle   CdM-3:p.646(40)
ées de l'Ange et aller dans le royaume de la  fantaisie .  Il y a des contemplations qui nou  Hon-2:p.571(21)
ulent de l'eau, du chaud, des nuages, à leur  fantaisie .  Il y a un duel constant entre le   EuG-3:p1029(27)
 je me sens forte contre les illusions de ma  fantaisie .  J'ai bâti de mes mains une forter  M.M-I:p.537(26)
urnoisement.     « Rien dit-il, pas même une  fantaisie .  J'ai ma fortune à faire, il vous   A.S-I:p.949(.5)
t mener la vie de la courtisane occupée à sa  fantaisie .  L'oeuvre apparaît alors dans la g  Bet-7:p.241(36)
e est inconnue seraient tentés de croire une  fantaisie .  Le mari d'Amélie, la femme qui se  I.P-5:p.192(23)
ge, la somme nécessaire à satisfaire quelque  fantaisie .  Le mariage heureux de Michaud, ce  Pay-9:p.322(.3)
eur vierge, creusé par les souterrains de la  Fantaisie .  Les Dumay dormaient, quand Modest  M.M-I:p.504(37)
é la porte des plus magnifiques palais de la  fantaisie .  Les lèvres du provincial avaient   I.P-5:p.314(29)
é du quartier.  Nomme-toi Thoul, si c'est ta  fantaisie .  Moi, je te donne à Bijou comme un  Bet-7:p.362(.6)
n prenant quarante sous pour un cabriolet de  fantaisie .  Ne serait-il pas plaisant qu'une   Gob-2:p.970(37)
 sa guise; puis il règne dans le monde de la  fantaisie .  Or, votre fils a le plus bel aven  Rab-4:p.293(10)
ien choisie pour satisfaire quelque honteuse  fantaisie .  Plus tôt on pouvait être surpris,  Gam-X:p.460(36)
e champ des Arts, pour ses caprices, pour sa  fantaisie .  Quand il est complet, il excite l  I.P-5:p.316(18)
aient les allées croissent maintenant à leur  fantaisie .  Quelques saules, nés dans le Loir  AÉF-3:p.710(30)
l allait donc périr sous les décombres de sa  fantaisie .  Son amour pour la comtesse lui do  FdÈ-2:p.352(40)
ts qui exprimaient le prurit d'une amoureuse  fantaisie .  Tout en chargeant son pinceau de   ChI-X:p.421(.5)
ar le fait de quelque cruelle et voluptueuse  fantaisie .  Voici le peu de renseignements re  CéB-6:p..72(.8)
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re, à leur temps, — dans la saison, — à leur  fantaisie .  Votre chère créature, Caroline ra  Pet-Z:p..54(31)
me voyez pas, vous pourrez vous passer votre  fantaisie . »     Après avoir dit ces mots à l  SMC-6:p.638(.3)
bien aimables.  Enfin, elles ont fait à leur  fantaisie . »     Le père Goriot était sublime  PGo-3:p.161(28)
je ne serai plus, vous vous marierez à votre  fantaisie . »     Savinien aimait et respectai  U.M-3:p.885(28)
rons plus, car l'Espagne est un pays tout de  fantaisie ...     — Ou je ne me connais pas en  SMC-6:p.916(.3)
is la petite sotte ne veut se marier qu'à sa  fantaisie ...  C'est mademoiselle Beauvisage q  Dep-8:p.780(.7)
beauté, vous êtes le beau idéal de l'Art, la  Fantaisie ...  La démarche, blâmable chez les   M.M-I:p.532(24)
a sillonnent par moments et qui colorent des  fantaisies  à la Martynn.  Dans une vie occupé  M.M-I:p.540(.4)
is à des états graves, à des désordres.  Nos  fantaisies  à nous ne sont pas des jeux de l'e  Béa-2:p.709(15)
religion aristocratique du moi, à suivre ses  fantaisies  adorées par les premiers qui euren  Cab-4:p1006(.7)
leine d'X, d'A et de B entremêlés de petites  fantaisies  algébriques, de barres, de signes   Mas-X:p.612(40)
s effets en violant la muse sous prétexte de  fantaisies  allemandes, anglaises et romanes.   Mus-4:p.658(13)
mille sans chef, et qui subissait encore les  fantaisies  assez égoïstes de Mme Des Fongeril  eba-Z:p.527(30)
n dont la lecture pénétrante fait surgir des  fantaisies  aussi multiformes que peuvent l'êt  L.L-Y:p.618(.6)
tu, l'homme supérieur y satisfait toutes ses  fantaisies  aux grands applaudissements des ni  PGo-3:p.185(10)
ck, docteurs Dryasdust, et autres charmantes  fantaisies  auxquelles il rendait ses comptes,  Emp-7:p.879(20)
nt-hier, je suis allée voir si mes dernières  fantaisies  avaient été comprises, j'ai senti   Mem-I:p.366(25)
econnaître ce qu'il y avait de réel dans les  fantaisies  bizarres, de possible dans les tab  PCh-X:p.117(31)
s indemnise pas. »  Après un long examen des  fantaisies  capriolantes des locataires qui n'  CéB-6:p.107(12)
re, avait voulu se passer à Paris toutes ses  fantaisies  comme il se les passait dans sa pe  U.M-3:p.773(34)
pour un fin blagueur.  Soupçonné d'avoir des  fantaisies  coûteuses.  Respectueusement accue  eba-Z:p.721(.1)
recommanderait aujourd'hui par de charmantes  fantaisies  d'architecture, mais encore, dans   eba-Z:p.576(22)
ans ses traits ?  Qui saurait, même dans les  fantaisies  d'artiste où tout devient possible  Ser-Y:p.742(15)
x aux ignominies qu'il entrevoyait comme les  fantaisies  d'un rêve pénible.     Jacques Col  SMC-6:p.715(11)
lequel respire une limace blonde, étudie les  fantaisies  d'une demoiselle fluette, admiré l  PCh-X:p.281(39)
 continuer, dit-il après une pause.  Que les  fantaisies  d'une femme influent ou non sur so  FaC-6:p1026(36)
ls courent par tout Paris au désespoir.  Les  fantaisies  d'une femme réagissent sur tout l'  SMC-6:p.934(.1)
hesse avait disparu dans le Canareggio.  Les  fantaisies  d'une vie romanesque et périlleuse  Mas-X:p.552(10)
chantres de village, que l'on prend pour des  fantaisies  de caricaturiste jusqu'à ce qu'on   Emp-7:p.938(16)
dant quinze ans, avait calmé les lancinantes  fantaisies  de ce malade, étaient impuissants   Lys-9:p1116(33)
e Constantinople, annulez les colères et les  fantaisies  de celui-ci, dit Albert de Gondi.   Cat-Y:p.354(29)
r, tu ne sauras jamais les mille myriades de  fantaisies  de cette gaupe !  Quand je veux re  PrB-7:p.832(.9)
il vient après La Princesse de Cadignan, Les  Fantaisies  de Claudine et La Maison Nucingen;  SMC-6:p.427(25)
ment, exigez de moi tout ce que vos cruelles  fantaisies  de femme vous feront imaginer de p  Ser-Y:p.749(15)
 leur ai toujours permis de satisfaire leurs  fantaisies  de jeunes filles.  À quinze ans, e  PGo-3:p.276(23)
es du cerveau, les vices du grand homme, les  fantaisies  de l'artiste et les blasements du   FYO-5:p1051(39)
ur à tour, suivant le cours du soleil ou les  fantaisies  de l'atmosphère, et prenaient les   PCh-X:p.278(.2)
es de Nadermann.  On ne se souvient plus des  fantaisies  de l'Empire; mais, pendant les qui  eba-Z:p.540(15)
il Paris tout entier, le voiture, guette les  fantaisies  de l'enfance, épie les caprices et  FYO-5:p1045(.7)
illes; enfin le monde entier des fascinantes  fantaisies  de l'enfance, et qui comprenait to  L.L-Y:p.599(22)
que sa solitude, peuplée d'images, parée des  fantaisies  de l'espérance et pleine de bonheu  Sar-6:p1063(11)
 aspérités d'un esprit chagrin, à toutes les  fantaisies  de l'impuissance, aux puérilités d  SdC-6:p.993(20)
a primeur de Chevet, l'impôt prélevé sur les  fantaisies  de l'Olympe parisien.     Il est i  SMC-6:p.619(28)
leurs des touffes fleuries et par toutes les  fantaisies  de la lumière et de l'ombre.  Quan  PCh-X:p.235(.8)
 à éteindre et à rallumer les becs selon les  fantaisies  de la lune, cette famille vêtue d'  eba-Z:p.570(21)
uit à éteindre et rallumer le jour selon les  fantaisies  de la lune, cette famille vêtue d'  eba-Z:p.578(20)
emme ne lui avait pas permis de résister aux  fantaisies  de la maîtresse.  Il était de ces   Mel-X:p.360(22)
es, des blondes, des tulles variés comme les  fantaisies  de la nature entomologique, découp  FdÈ-2:p.310(19)
uminé par les lueurs de l'aurore et paré des  fantaisies  de la rosée.  D'autres se peignire  PCh-X:p.206(42)
ries et dont les panneaux alternent avec les  fantaisies  de la soierie indienne; des portiè  FMa-2:p.202(31)
llaume Grandet, en satisfaisant toujours les  fantaisies  de leur fils, en lui donnant tous   EuG-3:p1124(36)
é grand, il n'a pas donné dans les ruineuses  fantaisies  de Louis XIV et de Louis XV; mais   ZMa-8:p.849(38)
faisait comme Mme de Pompadour caressait les  fantaisies  de Louis XV.  Elle fut enfin maîtr  Béa-2:p.901(37)
bli son corps et son esprit.  En proie à ces  fantaisies  de malade dont la bizarrerie sembl  Gob-2:p1003(.5)
nc, vous prenez, ma chère madame Mignon, les  fantaisies  de Modeste, les effets de ses lect  M.M-I:p.496(30)
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fèvrerie de serrurier, où se déroulaient les  fantaisies  de quelque artiste du règne de Hen  Hon-2:p.536(.4)
u de sa force, il était si faible contre les  fantaisies  de sa créature qu'il avait fini pa  SMC-6:p.502(33)
ordre de choses importantes !  Mais sans les  fantaisies  de sa femme, du Bruel serait encor  PrB-7:p.837(41)
 Canalis.  Mon ange, il me prend d'horribles  fantaisies  de savoir ce qui se passe entre ma  Mem-I:p.233(.8)
s ?  Ma prière est l'expression d'une de ces  fantaisies  de sentiment qui sont notre secret  Lys-9:p1079(42)
re les pensées favorites d’un artiste et les  fantaisies  de ses compositions.     Cet accor  PCh-X:p..47(11)
le bonheur de Goriot était de satisfaire les  fantaisies  de ses filles : les plus excellent  PGo-3:p.125(15)
vers le pont Royal en songeant aux dernières  fantaisies  de ses prédécesseurs.  Il souriait  PCh-X:p..65(21)
t indulgente mère, voulut bien se prêter aux  fantaisies  de son amour, et lorsque la chambr  EuG-3:p1106(28)
uer sa raison, de se plier aux caprices, aux  fantaisies  de son mari, et de se vouer à l'ég  MCh-I:p..78(11)
a fallu des corps de métal pour résister aux  fantaisies  de tant de climats différents.  Le  Med-9:p.455(.5)
ts impétueux de leurs repentirs et les mille  fantaisies  de toutes les croyances.  Oui, sou  DdL-5:p.912(37)
as besoin de cet indice pour deviner que les  fantaisies  de Tullia se rapportaient à des ca  PrB-7:p.834(13)
licate à résoudre.  Pour donner une idée des  fantaisies  de Tullia, qu'il me suffise de vou  PrB-7:p.828(25)
 enfants seront nécessairement sacrifiés aux  fantaisies  de votre coeur et privés de leur é  DdL-5:p1018(21)
e Chaudet.  La Descoings, qui favorisait les  fantaisies  des deux chérubins, donna dès lors  Rab-4:p.291(43)
primitivement séparées, mais réunies par les  fantaisies  des différents propriétaires qui l  Fer-5:p.866(17)
emmes ne pardonnent jamais.     À toutes les  fantaisies  des femmes, les gens habiles doive  Cab-4:p1039(33)
sion était un piège d'optique offert par les  fantaisies  des ondes et de la lune.  En ce mo  ElV-X:p1135(14)
n homme habitué aux dépenses de Paris et aux  fantaisies  des Parisiennes pouvait seul évite  CdM-3:p.541(43)
les délicieuses musiques qui composaient les  fantaisies  des prétendus adorateurs du diable  Pon-7:p.586(.4)
emble à un oeil, et par laquelle on voit des  fantaisies  dignes de Callot, et sur lesquelle  Emp-7:p.954(31)
ts obligés signalaient les recherches ou les  fantaisies  du jour.     Quoique ce fût du tro  Bet-7:p.104(15)
he nouvelle, et il choisit, parmi toutes les  fantaisies  du luxe, la plus jolie, la plus ri  RdA-X:p.725(28)
 de cette immortelle création, il oublia les  fantaisies  du magasin, les caprices de son so  PCh-X:p..79(35)
, Béatrix, cette figure idéale, la reine des  fantaisies  du poète, élue entre toutes, consa  Mas-X:p.614(25)
mme compte l'indépendance de son lever.  Les  fantaisies  du réveil compensent les tristesse  Pet-Z:p..33(21)
e par l'obscurité, par le silence et par les  fantaisies  du réveil lui glaça le coeur.  Il   PaD-8:p1223(28)
manières qu'elle devenait inexplicable.  Les  fantaisies  du souffle qui passait entre ses d  PCh-X:p.185(.5)
uelques pièces de monnaie, et cédait à leurs  fantaisies  en les menant à quelque spedacle;   eba-Z:p.547(35)
dénouement prosaïque allez-vous chercher aux  fantaisies  enchanteresses de votre jeune enth  M.M-I:p.542(27)
a toilette, pour sa voiture, pour toutes ses  fantaisies  enfin ?     — Mais tu m'ôtes la ra  PGo-3:p.164(38)
ture.  Ce fut un mystérieux sabbat digne des  fantaisies  entrevues par le docteur Faust sur  PCh-X:p..76(21)
onté bien déguisée.  À l'âge où la force des  fantaisies  est en raison de leur rapidité, de  Emp-7:p1049(19)
a jeunesse, il était entré dans le monde des  fantaisies  et du luxe qui vont si bien aux je  Cab-4:p.990(34)
e sa fortune, afin de pouvoir satisfaire les  fantaisies  et les caprices qu'elle peut avoir  Phy-Y:p.965(11)
ts, sur les goûts domptés, refoulés, sur les  fantaisies  et les entraves vaincues, sur les   Mus-4:p.760(.6)
 porcelaines, on y fabrique enfin toutes les  fantaisies  et les variétés de l'article-Paris  Pon-7:p.751(16)
sse y avait tendu des tapisseries pleines de  fantaisies  et provenant d'anciens paravents.   Hon-2:p.566(34)
uppose plus grand qu'il n'est.  Ces cruelles  fantaisies  font pâlir mes sentiments, et je m  F30-2:p1116(24)
ris.  En s'adressant à la majeure partie des  fantaisies  humaines, les diverses branches de  I.G-4:p.565(34)
oman, de même que les torrents dessinent des  fantaisies  interdites aux peintres, et accomp  M.M-I:p.480(35)
e mettre entre une pièce de cent sous et mes  fantaisies  la barrière épineuse d'une recherc  PCh-X:p.146(43)
 savez !  C'était des folies comparables aux  fantaisies  les plus exorbitantes de nos rêves  Lys-9:p1179(.1)
le en lui, elle obéissait sans murmure à ses  fantaisies  les plus saugrenues.  Lors de la f  EuG-3:p1042(36)
llait, les deux promeneurs entrevoyaient les  fantaisies  mystérieuses des bois, ces fonds f  Pay-9:p.329(13)
ordait son mari pour sa toilette et pour ses  fantaisies  ne pouvaient pas, suivant leurs ca  Fer-5:p.809(.4)
, n'était pas d'un caractère à brider ni ses  fantaisies  ni celles de sa femme.  Seul, il s  FMa-2:p.215(23)
ts; dans le lointain, les montagnes de leurs  fantaisies  nuageuses, colorées, fugitives; au  Aba-2:p.492(24)
dmirait les proportions babyloniennes et les  fantaisies  orientales.  Il accepta cette vue   SMC-6:p.794(11)
rcs voletaient encore dans le ciel meublé de  fantaisies  où l'Ivresse enlève les jeunes gen  Deb-I:p.864(25)
igeait à une vie austère, et il domptait ses  fantaisies  par de grands travaux.  Après avoi  Fer-5:p.806(25)
us énumérez, en un instant, les innombrables  fantaisies  par lesquelles elle vous a maintes  Pet-Z:p..54(12)
 comme un caprice de femme, comme une de ces  fantaisies  particulières aux artistes.  Mme d  L.L-Y:p.595(34)
laient à un Parisien les dispositions et les  fantaisies  particulières aux existences bourg  Pay-9:p.197(14)
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dait après, de sommes données pour payer des  fantaisies  passées.  Quand on la disait riche  Béa-2:p.904(10)
servaient alors de boudoirs, ressemblent aux  fantaisies  peintes des décorations de nos opé  Cat-Y:p.237(35)
 Étant fille, Zélie Lorain avait eu bien des  fantaisies  pour sortir de son état.  D'abord   Emp-7:p.977(12)
l adoptait ces admirables créations dont les  fantaisies  presque humaines lui expliquaient   PCh-X:p.223(.5)
omme pouvait prendre; du plus ou du moins de  fantaisies  qu'il avait le droit de satisfaire  Pat-Z:p.218(32)
 ma médiocrité. J'eus plus d'argent pour mes  fantaisies  quand nous fûmes deux que lorsque   Med-9:p.547(18)
uble vie se manifeste, il obéit à toutes les  fantaisies  que la société a développées en lu  Pat-Z:p.304(31)
 le moindre mérite était de ressembler à ces  fantaisies  que les peintres s'amusent à dessi  CoC-3:p.322(.9)
ls veulent acheter, enfin toutes ces petites  fantaisies  que les pères ont tant de plaisir   Int-3:p.488(.4)
ies de l'édifice, elles y produisaient mille  fantaisies  que rehaussaient encore les ténèbr  M.C-Y:p..15(27)
 je traversai l'Indre au milieu des blanches  fantaisies  qui décoraient les prés, les rives  Lys-9:p1005(41)
r sur ses rivaux, malgré les boutades et les  fantaisies  qui donnaient de temps en temps de  M.M-I:p.654(.6)
l, ce culte du talent est une des plus rares  fantaisies  qui jamais aient voleté dans des â  M.M-I:p.509(.7)
marbre blanc !  Vous aimerez les délicieuses  fantaisies  qui parent les berceaux, dorés com  Mas-X:p.563(30)
 d'avance, répondit-elle, que mon père a des  fantaisies  qui peuvent contrarier le juste or  M.M-I:p.659(31)
aprices extravagants, des goûts ruineux, des  fantaisies  qui, satisfaites, ne lui laissaien  FYO-5:p1070(24)
atal voyage en coucou; mais, la masse de ses  fantaisies  réprimées, la folie de la jeunesse  Deb-I:p.846(33)
s gens-là des goûts et non des passions, des  fantaisies  romanesques et des amours frileux.  FYO-5:p1050(43)
 entrepris.  Mon imagination inventait mille  fantaisies  romanesques.  Je me représentais t  Mes-2:p.399(.2)
entes, il n'aime point le vin, il n'a pas de  fantaisies  ruineuses; il possède, comme vous   Pet-Z:p.129(20)
s arabesques, ces festons, ces spirales, ces  fantaisies  sarrasines qui s'entrelaçaient les  JCF-X:p.322(31)
 soins, même les miens.  Les malades ont des  fantaisies  si bizarres ! ils sont comme des e  Gob-2:p.998(19)
s de tête; elle est contente de briller, ses  fantaisies  sont purement artistiques, sa jalo  Béa-2:p.713(30)
 son âme avaient peuplé son étroit désert de  fantaisies  sublimes.  Enfin, il avait fini pa  EnM-X:p.914(20)
appliquât à ses habitudes, et se pliât à ses  fantaisies  toujours arriérées.  Si la baronne  Bet-7:p..85(18)
t jamais à lui offrir quelques raretés.  Ces  fantaisies  trouvèrent grâce aux yeux de M. de  Mus-4:p.645(34)
ne se satisfait que par des flots d'or.  Nos  fantaisies  veulent du temps, des moyens physi  Gob-2:p.969(36)
rs elle concevait des caprices étranges, des  fantaisies  violentes.  Elle voulait voir Ross  Env-8:p.385(.3)
outes diverses d'ornement, luttant toutes de  fantaisies , à balcons travaillés comme les pl  Mas-X:p.563(19)
 le jour passe en produisant d'inexplicables  fantaisies , apparaît comme un spectre noir et  F30-2:p1142(29)
êvé l'amour impossible avec ses innombrables  fantaisies , après avoir savouré les cruelles   Hon-2:p.584(38)
gent, fût-ce même pour satisfaire de simples  fantaisies , cette dame ou son fils... "     —  Int-3:p.444(30)
ux, il n'y a rien; tandis que folâtre en ses  fantaisies , cette fille aux ailes blanches y   ChI-X:p.426(12)
 de son existence, elle caressait toutes ses  fantaisies , elle les connaissait si bien !  I  Rab-4:p.403(10)
rs, il se travaille lui-même, se dessine des  fantaisies , en fait des réalités, des tourmen  AÉF-3:p.680(38)
de pouvoir se lever ou s'avancer suivant ses  fantaisies , en se comportant avec les vivants  Bal-I:p.134(33)
 il se tuerait peut-être pour satisfaire mes  fantaisies , et ce ne serait pas juste.  Bah !  Med-9:p.484(33)
'une femme ignoble développe de désirs et de  fantaisies , excite de regrets et fait naître   SdC-6:p.977(33)
eur des dandies.  Quand il eut satisfait ses  fantaisies , il alla rue Neuve-du-Luxembourg,   I.P-5:p.285(15)
ressé, peu délicat, obligé de pourvoir à ses  fantaisies , il mangea ses gains jusqu'au jour  Pie-4:p..40(17)
in de produire, dépassés par leurs coûteuses  fantaisies , lassés par un génie dévoreur, aff  FYO-5:p1049(14)
 toujours ! les moribonds ont de singulières  fantaisies , ma chère madame Cibot, ils trompe  Pon-7:p.645(42)
ant sept ans pour satisfaire plus tard leurs  fantaisies , mais supposer cette arrière-pensé  ÉdF-2:p.172(23)
r de l'argent, et ne réprimait aucune de ses  fantaisies , même les plus dispendieuses, en l  CdM-3:p.538(39)
ocures de délicieux rêves au public avec tes  fantaisies , mon cher Nathan, je vais te faire  Pay-9:p..50(18)
ppé ma vanité.  En satisfaisant à toutes mes  fantaisies , mon père m'avait créé des besoins  Cho-8:p1144(22)
 ailes, elle emporte l'âme dans le monde des  fantaisies , monde fertile en voluptueux capri  Bou-I:p.414(10)
ide elles s'y prennent pour satisfaire leurs  fantaisies , pour convertir un goût passager e  Lys-9:p1094(41)
 être riche.  En présence de mes romanesques  fantaisies , qu'était Pauline ?  Pouvait-elle   PCh-X:p.143(25)
euses où son âme voyageait dans le monde des  fantaisies , sa naïveté lui fit attribuer au d  EnM-X:p.877(30)
gnent beaucoup d'argent ont des vices ou des  fantaisies , sans doute pour établir un équili  CSS-7:p1191(.7)
nde, pas vrai, monsieur ? pour se passer ses  fantaisies , sans venir me prendre un homme d'  Fer-5:p.852(36)
mi à qui elle puisse confier ses désirs, ses  fantaisies , ses chagrins, ses joies; se montr  PGo-3:p.156(32)
rable.  Il pouvait satisfaire ses vices, ses  fantaisies , ses vertus et ses défauts.     Vo  Emp-7:p.923(29)
r votre bien-être, sacrifier nos goûts à vos  fantaisies , vous adorer, vous donner même not  F30-2:p1049(29)
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r mes dettes de jeune femme, des bijoux, des  fantaisies  (mon pauvre père nous avait accout  PGo-3:p.172(28)
maniaque des monstres.  Il s'éprend de mille  fantaisies  : tantôt il bâtit comme un grand s  Fer-5:p.822(32)
irent des lettres de change à vue pour leurs  fantaisies  : une partie de campagne, l'Opéra,  CéB-6:p.119(40)
ffes.  Comme coeur, le ministre avait peu de  fantaisies ; la Restauration n'eut pas d'homme  Emp-7:p1061(39)
sse jamais, même dans ses plus extravagantes  fantaisies .     « Je serai reconnu ! dit Théo  P.B-8:p.125(42)
assions, il a la puissance de réaliser leurs  fantaisies .  Ainsi tout ce que l'homme a de v  FYO-5:p1088(34)
nt, ouvert les portes d'ivoire du temple des  fantaisies .  Chez elle, aucune femme comme il  AÉF-3:p.697(31)
x-sept francs d'impositions et mille écus de  fantaisies .  Eh bien, mes chers enfants, le j  MNu-6:p.346(30)
 avec leurs jeunes âmes, ni en concevoir les  fantaisies .  Elles s'imaginent que la plupart  Bal-I:p.122(33)
haut en couleur, jovial, dépensier, plein de  fantaisies .  En dix ans, il n'y eut pas une s  P.B-8:p..41(34)
l'écoutait plus.  Il était absorbé par mille  fantaisies .  Existe-t-il d'autre mot pour exp  Aba-2:p.469(42)
 francs à manger par jour, il peut faire ses  fantaisies .  Il a été privé assez longtemps d  PCh-X:p.215(.3)
 défie de nos talents tout autant que de nos  fantaisies .  J'ai frappé vainement à toutes l  Bet-7:p.271(21)
a toute-puissance de ses créations et de ses  fantaisies .  Joseph se préparait à sa lutte q  Rab-4:p.301(25)
onnaires, de désoeuvrés, de gens blasés et à  fantaisies .  La Providence a sans doute proté  Bet-7:p.187(13)
frant, au lieu de satisfaire quelques sottes  fantaisies .  Les guérisons de ces sortes de m  F30-2:p1083(25)
st si riche qu'il peut satisfaire toutes ses  fantaisies .  Mon affaire est de défendre mon   Fer-5:p.853(27)
uffisait pas toujours à réprimer de cruelles  fantaisies .  Oui, parfois je m'abandonnais en  Hon-2:p.534(20)
soldat, était faible devant ses vices et ses  fantaisies .  Paresseux comme un lézard, actif  Pay-9:p.218(21)
s ses caprices et obéie souvent par delà ses  fantaisies .  Puis, sans que jamais ni elle, n  Mar-X:p1046(24)
e le conçois, l'enfant a toujours obéi à ses  fantaisies .  Quand on n'a connu que de charma  SMC-6:p.608(25)
ue de leur esprit, de leur génie et de leurs  fantaisies .  Quels estomacs ! ...  Oh comment  eba-Z:p.691(24)
e s'asseyait en Marius sur les ruines de ses  fantaisies .  Un jour où elle avait cité Dieu   M.M-I:p.507(33)

fantasmagorie
 de mourir si je cessais de l'aimer, à cette  fantasmagorie  d'Armide, tout avait disparu co  Lys-9:p1224(29)
rveilleusement belle à Henri que toute cette  fantasmagorie  de haillons, de vieillesse, de   FYO-5:p1081(.2)
p un rideau noir fut tiré sur cette sinistre  fantasmagorie  de vérité, mais il se trouva da  PCh-X:p.265(22)
partie de tristesse et d'indifférence, cette  fantasmagorie  disparut, laissant la salle vid  Elx-Y:p.482(30)
out à coup le vent du nord souffla sur cette  fantasmagorie  et dissipa les brouillards qui   Cho-8:p1093(12)
a baguette enchantée qui doit dissiper cette  fantasmagorie  féminine.     Les deux tiers de  Phy-Y:p1125(26)
est naturel, répondit le prêtre.     — Votre  fantasmagorie  ne m'effraie point, dit le colo  U.M-3:p.964(24)
 Cette journée devait être jusqu'au soir une  fantasmagorie  pour Eugène, qui, malgré la for  PGo-3:p.226(.5)
 de prétendus ne serait pas, cette fois, une  fantasmagorie  pour sa fille.  Il avait une ce  Bal-I:p.125(.3)
ins puissants que ceux de l'opium, car cette  fantasmagorie  se passe dans une atmosphère gr  Pat-Z:p.320(11)
onné ma vie pour prolonger la durée de cette  fantasmagorie , quand tout à coup une voix cri  JCF-X:p.324(.3)
ieure prit donc pour elle le caractère d'une  fantasmagorie .  La calèche passa par des vill  Cho-8:p1014(26)
 en laissant errer ses regards à travers les  fantasmagories  de ce panorama du passé.  Les   PCh-X:p..76(.9)
tions sans nombre et semblables aux magiques  fantasmagories  de nos rêves.  Un rêve est peu  PCh-X:p..53(26)
es deux enfants se combattant, dessinant des  fantasmagories  explicables ou inexplicables.   Pet-Z:p..94(27)
 L'ivresse vous plonge en des rêves dont les  fantasmagories  sont aussi curieuses que peuve  PCh-X:p.197(41)

fantasmagorique
te, la coquetterie féminine de ce personnage  fantasmagorique  était assez énergiquement ann  Sar-6:p1052(29)
e créature de chair, bien vivante, nullement  fantasmagorique , et revécut dans le monde rée  PCh-X:p..79(37)
ils se levèrent; mais semblable à une figure  fantasmagorique , il avait disparu derrière le  Cho-8:p.932(.4)
er un ressort, et disparut avec une rapidité  fantasmagorique .  Le passant, immobile, conte  Epi-8:p.438(32)
 À compter de cette soirée, les persécutions  fantasmagoriques  d'un ouvrage qui n'existait   Phy-Y:p.908(35)

fantasque
ut ce qui est absent pour l'oeil du public.   Fantasque  au suprême degré, ses amis lui ont   I.P-5:p.316(22)
ait presque son dédain du réel en se faisant  fantasque  autant que la poésie de Manfred, et  M.M-I:p.508(22)
e latin de     von Felinus.  Ouvr. rare.      FANTASQUE  AVANT-PROPOS     Après minuit, dans  eba-Z:p.768(.9)
médecin virent venir Genovese, accompagné du  fantasque  Capraja.  Le mélomane désirait vive  Mas-X:p.611(.2)
e comme elle est réellement, mais vive, mais  fantasque  comme dans une halte où le maraudeu  PCh-X:p.194(20)
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 l'établissement d'une fille orgueilleuse et  fantasque  comprendront peut-être les peines q  Bal-I:p.120(.7)
rsation, parfumée des odeurs de sept cigares  fantasque  d'abord comme une chèvre en liberté  HdA-7:p.778(25)
n voiture, est-on jamais certain de l'esprit  fantasque  d'une femme ? elle sera sans argent  PCh-X:p.168(19)
 ne figure-t-elle pas le zigzag aléatoire et  fantasque  d'une vie tourmentée ?  Quel vent a  ZMa-8:p.830(.5)
ussi secrète dans ses jeux que la nature est  fantasque  dans les caprices de la génération.  PCh-X:p..47(14)
éduisant de ces hommes-filles de qui le plus  fantasque  de nos gens d'esprit a dit : « Je l  MNu-6:p.330(35)
arder de nos crimes, pour en faire la poupée  fantasque  de nos salons, une femme fluette qu  PCh-X:p.143(42)
u vieux comte; enfin cette jeune personne si  fantasque  écouta sans s'impatienter les récit  Bal-I:p.163(21)
un bloc à peine dégrossi.  Plus d'une rosace  fantasque  est seulement indiquée par quelques  Cat-Y:p.238(25)
a femme change moins souvent; mais l'appeler  fantasque  est une injure d'ignorant.  En agis  PrB-7:p.834(21)
ans sa personne je ne sais quoi de grand, de  fantasque  et d'extraordinaire qui veut un cad  FdÈ-2:p.300(.4)
iale, semblaient être l'effet d'un caractère  fantasque  et d'une gaieté tolérée dès l'enfan  M.M-I:p.654(12)
mir sous des lambris magnifiques ?  Un jour,  fantasque  et insolente, toi qui devais être c  JCF-X:p.325(28)
, ne seras-tu pas jalouse de cet exigeant et  fantasque  génie ?  Comprends-tu bien, coeur à  L.L-Y:p.668(22)
uquel il était défendu de toucher, de par la  fantasque  héritière, quoique Cornoiller répét  EuG-3:p1185(23)
oncés, que les auditeurs ne virent plus leur  fantasque  interlocuteur, tous se frottèrent l  eba-Z:p.790(32)
e t'abandonne.  Tu es plus capricieuse, plus  fantasque  mille fois peut-être... que mon ima  Sar-6:p1056(32)
llait sur son cou comme l'anneau noir que la  fantasque  nature met à la queue d'un angora b  Pie-4:p..95(24)
ous consulter.  Nulle courtisane ne fut plus  fantasque  ni plus impérieuse que ne l'est la   DBM-X:p1160(11)
 dont les ornements appartenaient à ce genre  fantasque  nommé arabesque, et qui, ne parlant  EnM-X:p.929(14)
mme du côté du jardin, l'aspect de ce palais  fantasque  offrait tout ce que la saleté paris  I.P-5:p.356(33)
modes, comme l'est la nature, comme l'est ce  fantasque  Paris.  En effet, elle ne tient au   Fer-5:p.851(.5)
 sopha que Corentin avait su lui trouver, la  fantasque  Parisienne prit possession de cette  Cho-8:p1065(.6)
pour bâtir insouciamment dans le feu quelque  fantasque  pyramide avec des morceaux de charb  RdA-X:p.729(11)
plus qu'un homme, lui apparut comme un génie  fantasque  qui vivait dans une sphère inconnue  ChI-X:p.425(34)
e, répondit-elle, est d'être prodigieusement  fantasque , ainsi je ne mêle pas mes affection  Emp-7:p1048(43)
par la puissance de leur pensée.  Théoricien  fantasque , il se souciait autant de renommée   Mas-X:p.580(30)
 la chaîne et rarement caressé par un maître  fantasque , plus souvent à Paris qu'à sa terre  Phy-Y:p.953(.2)
c de Rhétoré, notre aîné, solennel, froid et  fantasque , serait écrasé par son père à Madri  Mem-I:p.230(.2)
!  Il fit apparaître, au milieu de son récit  fantasque , une figure de sainte, une femme ad  eba-Z:p.343(18)
 voulons vivre vieux. »  Mais la bête est si  fantasque  !     Planchette était un grand hom  PCh-X:p.242(22)
ssez libéralement de l'argent, mais il était  fantasque  : à certains jours il ne leur aurai  M.C-Y:p..32(20)
 comte s'annonça par le retour de son humeur  fantasque  : il commençait à dire que ni sa fe  Lys-9:p1134(38)
t abondants, et dans un désordre tout à fait  fantasque ; mais cette abondante chevelure sem  Deb-I:p.769(12)
enir de ma vie, dépendaient de cette volonté  fantasque .  Je ne saurais vous exprimer quell  Lys-9:p1018(34)
tre sujet en poste, a passé aux mains de ces  fantasques  créatures; alors ce sont vos idées  Pat-Z:p.264(25)
mélancolique paysage, les créations les plus  fantasques  de l'art.  Son petit salon est ten  Béa-2:p.704(16)
Cette croyance rectifie les pensées les plus  fantasques  de mon ambition secrète; et, par m  M.M-I:p.552(11)
e imagination ne serait émerveillée de leurs  fantasques  découpures, longue dentelle de gra  Ser-Y:p.729(.4)
ai l'un des plaisirs les plus vifs, les plus  fantasques  du monde, extase indescriptible, l  Pat-Z:p.314(13)
outes encaparaçonnées d'habits plus ou moins  fantasques  en opposition avec la mode; des tê  Cab-4:p.976(.6)
les plus défiants, les plus agiles, les plus  fantasques  et les plus rares.  Aussi, Maurice  Hon-2:p.559(31)
parmi les roulées, les voiles dessinaient de  fantasques  figures qui fuyaient emportées par  Lys-9:p.989(22)
voir été bercé par des pensées de mort et de  fantasques  images.  S'il demeura comme étourd  PCh-X:p..78(43)
out cela; mais il y avait aussi de ces idées  fantasques  que je renvoie dans les profondeur  Mem-I:p.213(34)
mier amour enfin, joint à l'une de ces rages  fantasques  qui piquent ces pauvres créatures,  I.P-5:p.402(.2)
  Il est à remarquer que les hommes les plus  fantasques  se trouvent parmi les gens adonnés  I.P-5:p.505(41)
 un jour, s'accomplir en toi, malgré toi, de  fantasques  souffrances ?  Si, par exemple, je  L.L-Y:p.615(14)
u tabac en en suivant d'un oeil distrait les  fantasques  tourbillons, occupé sans doute à s  Ser-Y:p.759(15)
e Se fiato in corpo avete; parmi ces figures  fantasques , Mme de Bargeton se trouvait comme  I.P-5:p.164(33)
parfaitement la tête, le coeur et les moeurs  fantasques .  Aussi ceux-là sont-ils les amant  Fer-5:p.795(14)
s tables de beaux vases du Japon aux dessins  fantasques .  Le tapis est un tapis de Perse e  Béa-2:p.704(32)

fantasquement
, de cornues, de métaux, de cristallisations  fantasquement  colorées, d'échantillons accroc  RdA-X:p.779(28)
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nts de quelques vieux hommes, et dessinaient  fantasquement  leurs vêtements usés ou décolor  Med-9:p.516(32)
ifique : sa perruque incessamment grattée et  fantasquement  retroussée laissait voir une li  PCh-X:p.238(.6)

fantassin
sommes en France, et il y a plus d'un pauvre  fantassin  à qui, malgré la dureté du temps, l  Med-9:p.534(16)
 ce qu'une femme veut oser.     XLVII     Le  fantassin  a toujours à lutter contre un préju  Pat-Z:p.255(27)
r la comtesse triomphante et de redevenir un  fantassin  crotté, n'était pas supportable.  L  FdÈ-2:p.353(35)
 pieds rappelaient le faubourg de Rome et le  fantassin  de l'Empire.  Il eût certes fait un  Rab-4:p.381(15)
oujours une femme charmante.     Quel est le  fantassin  de Paris dans l'oreille duquel il n  Phy-Y:p.930(.2)
r les flaques d'eau de la voie publique.  Un  fantassin  de Paris est alors obligé de s'arrê  Fer-5:p.814(10)
ereur faire ça sur les géographies.  (Là, le  fantassin  décrivit lestement un rond avec son  Med-9:p.529(.3)
page; il allait même jusqu'à prétendre qu'un  fantassin  devait danser autrement qu'un caval  MNu-6:p.351(.7)
remier mot.     Je lui avouai ma position de  fantassin  diplomatique traqué comme une bête   Lys-9:p1099(34)
     D'après cette immortelle sentence, tout  fantassin  doit passer inaperçu.  Son triomphe  Pat-Z:p.256(.5)
écria La-clef-des-coeurs, venez donc voir ce  fantassin  du bon Dieu qui a des couleurs sur   Cho-8:p.940(.1)
ses environs était encore peu rassurant.  Le  fantassin  élégant qui, de la rue de la Pépini  Bet-7:p.437(14)
t devint l'objet d'un scrupuleux examen.  Le  fantassin  était un jeune homme de bonne mine   Req-X:p1116(17)
rêtre, il m'a conseillé de retirer mon petit  fantassin  pour cause de santé.     — Hé bien,  Med-9:p.585(25)
 se mettre au-dessous du piéton, et c’est le  fantassin  qui bientôt éclaboussera le riche d  SMC-6:p.425(15)
 grenadier.  Quant à la couverture, voilà un  fantassin  qui depuis deux jours n'a rien dans  Adi-X:p.990(41)
e de froid, Mlle de Verneuil pensa au pauvre  fantassin  qui se trouvait derrière la voiture  Cho-8:p1062(17)
s ?     — Tonnerre de Dieu, mademoiselle, le  fantassin  qui vous accompagne est venu me pré  Cho-8:p.992(25)
  — Non ! l'Empereur ! l'Empereur ! »     Le  fantassin  se leva de dessus sa botte de foin,  Med-9:p.520(22)
r le contraste de leurs caractères, ces deux  fantassins  burent à la même tasse, en plein t  M.M-I:p.484(13)
nt fantassins, parce qu'il n'y avait que des  fantassins  capables de le prendre ! l'infante  Med-9:p.537(.5)
combien de secrets ne se révèle-t-il pas aux  fantassins  nocturnes, à ces jeunes gens venus  Fer-5:p.836(30)
 Voilà la première fois qu'on aura vu trente  fantassins  sur un cheval », s'écria le grenad  Adi-X:p.992(38)
nestas, vous devez être assez content de vos  fantassins , monsieur le curé ?     — Monsieur  Med-9:p.502(14)
un régiment, nous n'y étions debout que cent  fantassins , parce qu'il n'y avait que des fan  Med-9:p.537(.4)
mme le premier fabricant venu.     Un de ces  fantassins , qui sera quelque jour le héros d'  eba-Z:p.573(.7)
ons-là, dit Hulot à Gérard, feront de fameux  fantassins , si jamais la gamelle leur va. »    Cho-8:p.933(21)

fantastique
s observer savent combien la femme y devient  fantastique  à la brune.  Tantôt la créature q  Fer-5:p.797(28)
, comme si le journaliste avait la puissance  fantastique  accordée aux désirs de ceux qui p  I.P-5:p.462(19)
is dix mois, elle avait fait un être réel du  fantastique  amoureux de sa cousine par la rai  Bet-7:p..93(18)
i, selon elle, devait prouver l'existence du  fantastique  amoureux.     Ce cadeau consistai  Bet-7:p..90(.2)
 ruisseaux murmurants, égayait la vue par de  fantastique  apparences.  Tous trois cheminaie  Ser-Y:p.834(24)
 pièces retentir d'une manière véritablement  fantastique  au fond de sa poche.  Un sourire   PCh-X:p..66(21)
'expliquer les moyens de ce bonheur vraiment  fantastique  au milieu de Paris.  Ce fut le bo  SMC-6:p.491(37)
isent chez eux, et le monsieur un tel, et le  fantastique  baron, qui représente le personna  Phy-Y:p1128(21)
e vie entière, et où revient souvent un être  fantastique  chargé de mauvaises commissions,   CéB-6:p.181(29)
 comprit que ce tableau n'était pas vague et  fantastique  comme les fugitives images de ses  PCh-X:p.290(10)
venir de ses succès...  Hé bien, cette ombre  fantastique  comporte d'énormes valeurs.  La v  CdM-3:p.533(21)
sque sur cette plage, il est douteux que son  fantastique  cortège de gloire et les flamboya  DdL-5:p.905(19)
ontemplant sous un clair rayon de la lune la  fantastique  créature dont le visage impatient  Lys-9:p1172(27)
 s'avance une gargouille figurant une gueule  fantastique  d'animal sans corps qui vomit les  V.F-4:p.848(.2)
 offre toujours le même spectacle : le monde  fantastique  d'Hoffmann le Berlinois est là.    SMC-6:p.447(23)
éaliser, quant à leur fortune, le personnage  fantastique  d'un ogre, comprit sans doute les  Gob-2:p.999(28)
Il regardait avec admiration sa fille, image  fantastique  d'une déesse marine, suave de bea  F30-2:p1194(28)
e l'état réel où nous les admirons, à l'état  fantastique  d'une description plus ou moins l  Mas-X:p.555(.6)
auté de ballade allemande entraînant sa mère  fantastique  dans le salon de partance, où ces  MNu-6:p.353(.7)
oute la vie de l'homme est dans l'assemblage  fantastique  de ces sept lettres.  Sept ! le p  ZMa-8:p.830(11)
et semblait abîmé dans quelque contemplation  fantastique  de l'avenir ou du passé.  Quand j  Aub-Y:p..91(25)
lle fut comme plongée dans le monde idéal et  fantastique  de la nature tropicale.  Elle n'a  CdV-9:p.662(13)
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ettes de la privilégiée.     Lors du mariage  fantastique  de sa cousine, Lisbeth avait plié  Bet-7:p..81(.5)
se crut transporté dans le monde nocturne et  fantastique  des ballades allemandes.  Le cont  PCh-X:p.249(37)
nté mieux, s'il eût inventé.  La littérature  fantastique  des Orientaux n'offre d'ailleurs   Ser-Y:p.768(42)
, il rêvait tout éveillé, il voyait le monde  fantastique  des romans qu'il avait lus dans s  Env-8:p.229(.1)
t plus rien.  La belle femme dans le costume  fantastique  dessiné le matin par Félicité lui  Béa-2:p.732(43)
 l'oeil hébété, le mercier voyait une maison  fantastique  dorée par le soleil de son rêve,   Pie-4:p..49(12)
 à terre.  Vous l'eussiez pris pour le génie  fantastique  du cochonnet.  Il ne disait rien   Fer-5:p.902(31)
 l'ombre d'un tilleul, était comme une image  fantastique  du souhait de Raphaël.  Il tombai  PCh-X:p.287(11)
 ne devait plus les contempler qu'à la lueur  fantastique  du souvenir.  Cette idée la pours  Ven-I:p1093(39)
es trois êtres pouvait donc faire crouler le  fantastique  édifice d'une fortune si audacieu  SMC-6:p.505(14)
it verdâtre toujours décousu complétaient un  fantastique  ensemble de petites et de grandes  RdA-X:p.672(.9)
ngage soldatesque.  Moi j'écoutais encore la  fantastique  énumération que le moribond avait  Gob-2:p1011(17)
 réelle n'étaient donc rien auprès de la vie  fantastique  et pleine d'émotions que menait l  Cab-4:p1064(38)
es futures dans ses lignes qui n'ont rien de  fantastique  et qui correspondent aux principe  Phy-Y:p1078(32)
te était ouverte, contenait encore un bureau  fantastique  et son fauteuil ignoble, troué, v  CéB-6:p.238(21)
oète se trouva seul.  Quand il eut sonné, la  fantastique  Europe accourut.     « Que veut m  SMC-6:p.518(18)
nte comme une jeune fille.  Quand ce tableau  fantastique  eut pris une sorte de réalité, de  F30-2:p1181(31)
ouvait être prise pour l'original de quelque  fantastique  gravure anglaise inventée pour un  Mas-X:p.554(33)
it entendre ses grelots à la porte du palais  fantastique  habité par le poète.  En cette ex  FdÈ-2:p.353(37)
ssible à constater, et que d'ailleurs ce dol  fantastique  ne devient réel que par un non-pa  Mel-X:p.360(41)
it la portière à de prétendus remèdes, à une  fantastique  opération, qui furent couronnés d  Pon-7:p.625(38)
 peut donc concevoir qu'en sortant du palais  fantastique  où cette fête, ce poème s'était a  SMC-6:p.598(.2)
toiles et de leurs dentelles, cette verrerie  fantastique  où le vin reluit et semble meille  RdA-X:p.659(39)
il avança la main pour s'emparer de cet être  fantastique  ou réel auquel il ne supposait pa  Cho-8:p1198(.2)
.  Il s'était changé à mes yeux en une image  fantastique  où se personnifiait le pouvoir de  Gob-2:p.977(37)
.  En ce moment, un rire muet échappait à ce  fantastique  personnage, et se dessinait sur s  PCh-X:p.222(33)
elle l'avait séduit et l'avait livré.  Cette  fantastique  personne, ce pouvoir de la beauté  V.F-4:p.912(19)
ue, aux lumières surtout.  Lorsque je lus le  fantastique  portrait que Charles Nodier nous   AÉF-3:p.704(35)
es paroles du chanoine accusaient un bonheur  fantastique  pour le pauvre vicaire, à qui ses  CdT-4:p.188(14)
izarres idées que suggère à l’imagination la  fantastique  puissance faussement attribuée au  Fer-5:p.787(24)
 autre cheval, demanda Georges, est-il aussi  fantastique  qu'un troisième cheval de poste ?  Deb-I:p.771(14)
'y plongeant.  Mais voici venir sur la toile  fantastique  que nous trouvons comme tendue de  Phy-Y:p1070(17)
'Île-de-France.  Sa pensée y habita le monde  fantastique  que se construisent toutes les je  CdV-9:p.655(.1)
, il tomba dans cette somnolence première et  fantastique  qui précède toujours un profond s  Aub-Y:p.104(11)
de plus au crédit ou au débit.     Ce compte  fantastique  se réduisait donc en réalité à mi  I.P-5:p.595(11)
n, ni de ses amours.     Une figure vraiment  fantastique  suivait ce prétentieux voltigeur   Bou-I:p.428(18)
udiant, il se dresse en lui-même une colonne  fantastique  sur laquelle il s'appuie.  Il mar  PGo-3:p.131(.9)
ables de la route de Montargis autorisent ce  fantastique  troisième cheval, qui se paye tou  U.M-3:p.773(.3)
   Un homme se glissa sous le porche avec la  fantastique  vélocité d'une ombre aussitôt que  F30-2:p1162(41)
quand l’auteur aura peint la femme vertueuse  fantastique , à la recherche de laquelle il va  PGo-3:p..45(17)
 qui payait bien était, pour lui, cet oiseau  fantastique , appelé le Merle blanc dans tous   Pon-7:p.624(39)
 su conserver à chaque peuple sa nationalité  fantastique , car nous leur avons prêté des gr  Mas-X:p.595(35)
is, il participait, au dire des gens amis du  fantastique , de toutes ces natures anthropomo  Sar-6:p1047(24)
ec sa moralité que la religion approuve, son  fantastique , fleur d'imagination, son sens ca  JCF-X:p.312(11)
i; M. Firmiani est un personnage tout à fait  fantastique , il ressemble à ce troisième chev  Fir-2:p.146(.2)
ar la lune.  Vus au sein de cette atmosphère  fantastique , ils ressemblaient vaguement à de  Sar-6:p1043(13)
rdir, pour oublier la vie réelle par une vie  fantastique , j'ai brillé, j'ai donné des fête  SdC-6:p.994(13)
s effets merveilleux de cette reconnaissance  fantastique , l'âme qui parlait ainsi fit un r  DdL-5:p.913(16)
e, et que les entraves rendaient encore plus  fantastique , lui dessina rapidement une femme  PCh-X:p.226(34)
, le poète anglais a su personnifier un être  fantastique , nommé la Vie dans la Mort.  Ce p  Phy-Y:p1054(37)
ténèbres de l'intelligence, par un être tout  fantastique , par ma Théorie de la démarche dé  Pat-Z:p.268(43)
ues colossales, élevées par eux.  À la lueur  fantastique , projetée par un luminaire aussi   JCF-X:p.327(.6)
 le Mariage dans toutes les phases de sa vie  fantastique , qu'il me semble avoir vieilli av  Phy-Y:p1187(.4)
 tant de complaisance et d'un arrangement si  fantastique , que voulez-vous de moi ?     — L  Emp-7:p1065(35)
nd on y songe, sur les limites du réel et du  fantastique , sans qu'on puisse savoir si elle  Cab-4:p.975(14)
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 jeunes filles de ce qui dérange notre monde  fantastique  !...  On m'avait tout dit à l'ava  M.M-I:p.681(14)
, il y eut dans tout cela je ne sais quoi de  fantastique  : c'était un rêve en plein jour.   PCh-X:p.169(34)
oresque, quand la littérature eut tué le mot  fantastique  ?  Aussi le Fisc a-t-il deviné l'  I.G-4:p.566(28)
 pas dans le mot VRAI une sorte de rectitude  fantastique  ?  Ne se trouve-t-il pas dans le   L.L-Y:p.592(12)
n poème d'horrible mélancolie, un sujet tout  fantastique  ?  Quelle composition sublime que  I.P-5:p.210(24)
'a eu d'autre but que de se montrer bizarre,  fantastique ; il saisit avec empressement l'oc  Gam-X:p.501(.8)
ment Foedora, je lui racontai cette histoire  fantastique ; mais rien ne décela sa ressembla  PCh-X:p.179(.6)
, cette apparition eût une couleur sombre et  fantastique .     « Monsieur, lui dit-elle, vo  Cat-Y:p.404(25)
 veau d'or jeta sur cette famille son reflet  fantastique .     « Vous devez gagner un argen  PGr-6:p1104(30)
ut contribuait à rendre cette scène vraiment  fantastique .     « Vous parlez de millions à   FaC-6:p1026(.9)
e circumnavigation à la recherche de l'oncle  fantastique .     Après avoir savouré les bonh  SMC-6:p.541(35)
pluviales rejetées par la gueule d'un animal  fantastique .  Au bas de la maison, une assise  RdA-X:p.664(.9)
cture dite de la Renaissance a élevé de plus  fantastique .  Aussi, dans un temps où régnait  Cat-Y:p.235(18)
us.  Vous allez entrer dans le monde le plus  fantastique .  Bonsoir, vous voilà chez vous,   SdC-6:p.977(16)
la clarinette jettent dans l'âme une couleur  fantastique .  Cet andante en ut mineur fait p  Gam-X:p.503(30)
ses les plus vulgaires prennent une tournure  fantastique .  Cette pensée : « Si je ne réuss  Ten-8:p.677(15)
uraient trouvé l'attachement d'Europe un peu  fantastique .  Enfin personne n'aurait compris  SMC-6:p.587(34)
effet, cet animal avait longtemps passé pour  fantastique .  Il est, comme vous le savez, cé  PCh-X:p.240(.6)
culptures, et qui lui paraissait jusqu'alors  fantastique .  Il ne condamna plus absolument   Pay-9:p..71(22)
aussitôt ses ailes en remontant dans un ciel  fantastique .  Mais la chimère, comme beaucoup  AvP-I:p...7(20)
ns mystérieux de cette fable aussi vraie que  fantastique .  Moi seul, peut-être, plongé dan  Phy-Y:p1054(42)
re de l'impossible, n'a rien inventé de plus  fantastique .  on ne se rend pas compte de ce   Emp-7:p.956(35)
arité d'existence les raisons de cette forme  fantastique .  Son abondante chevelure blonde,  RdA-X:p.671(.7)
les tableaux où l'on peint toujours un Paris  fantastique .  Vous croyez être bien forts ? v  HdA-7:p.779(28)
ble de l'escalier prêtait encore une couleur  fantastique .  Vous eussiez dit une toile de R  ChI-X:p.415(19)
adine d'avancer, ce sera passer du sévère au  fantastique .  — Cocher, Vieille rue du Temple  CSS-7:p1190(32)
ngues gouttières taillées en forme d'animaux  fantastiques  à gueules béantes.  Malgré le zè  Cat-Y:p.375(12)
par une petite vérole qui lui avait donné de  fantastiques  apparences, en y laissant une mu  RdA-X:p.709(19)
moindres détails une grâce mystérieuse et de  fantastiques  apparences.     Une seconde mais  RdA-X:p.665(17)
amme déchire la fumée du canon, m'offrent de  fantastiques  attraits.  Mon amour veut des éc  PCh-X:p.142(30)
rotesques, ils s'allongent en forme de bêtes  fantastiques  aux angles, animés par la grande  Béa-2:p.639(30)
 peuples cachés sous des formes qui semblent  fantastiques  aux ignorants.  Quand un homme e  Ser-Y:p.780(27)
inaires qui surpassèrent les effets les plus  fantastiques  causés par le thé, le café, l'op  L.L-Y:p.692(.9)
t des arabesques de personnages ou d'animaux  fantastiques  couchés dans des feuillages d'in  Cat-Y:p.209(23)
ils se confondaient alors avec les créations  fantastiques  de quelques nuages blanchâtres.   F30-2:p1052(43)
ne, la tour de Cordouan, mêlés aux créations  fantastiques  de quelques nuages blancs qui s'  F30-2:p1180(20)
és immobiles.  La serre et ses constructions  fantastiques  déguisent le mur de clôture au m  FMa-2:p.201(37)
 travaux.  Par toute la France, les étalages  fantastiques  des magasins improvisés sur les   Pay-9:p.282(28)
roduisent les ombres portées, les apparences  fantastiques  des rideaux bombés par le vent,   CéB-6:p..40(.4)
lores, les feuillages verts impossibles, les  fantastiques  dessins des Chinois.  La salle à  M.M-I:p.476(15)
t les impressions extraordinaires et presque  fantastiques  du jeune homme.  Ce que les gens  FYO-5:p1091(27)
 d'une jeune fille et qui dissipa les lueurs  fantastiques  du songe à travers lequel jusqu'  Ser-Y:p.747(14)
é.  Pour preuves, quelques écueils de formes  fantastiques  en défendent l'entrée aux vaisse  Ser-Y:p.730(14)
tèrent sa terreur, en donnant des apparences  fantastiques  et terribles aux objets les plus  Cho-8:p1076(.2)
scènes de la Mythologie, où de beaux oiseaux  fantastiques  étaient peints au plafond et sur  Pay-9:p..65(.5)
 et Une Nuits.  Maintenant je crois aux plus  fantastiques  exagérations de l'amour, et à la  L.L-Y:p.665(14)
ine volupté que causent à un jeune homme les  fantastiques  figures de femmes dessinées par   EuG-3:p1059(.2)
e à voir en déshabillé, délicieuse comme les  fantastiques  figures de Westall, elle semblai  PCh-X:p.235(33)
céan qui le borne, aussi capricieuse que les  fantastiques  figures dessinées par ses forêts  Ser-Y:p.733(10)
 suait la lumière.  Son aspect réalisait les  fantastiques  images que nous concevons des in  Ser-Y:p.786(23)
e fait naître dans l'âme, par les apparences  fantastiques  imprimées aux masses, et par les  Cho-8:p1113(.2)
rs des voiles diaphanes et bleuâtres sur les  fantastiques  merveilles de l'architecture.  T  Elx-Y:p.494(27)
lait le silence de la nuit pour ces mariages  fantastiques  où elle se plaisait à jouer le s  V.F-4:p.860(42)
 personnifia presque et marcha dans les pays  fantastiques  où l'âme aime à laisser vagabond  Phy-Y:p.905(12)
 Carentan, dont les tours, bordées de lueurs  fantastiques  par la lune, lui apparaissaient   Req-X:p1116(.7)
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 les auteurs se servent pour unir deux êtres  fantastiques  par un même sentiment et leur do  eba-Z:p.701(.4)
n et de haut donnent de la vraisemblance aux  fantastiques  paysages de Breughel-de-Velours.  Pay-9:p..51(33)
re, les horizons vaporeux des montagnes, les  fantastiques  perspectives qui naissaient des   Cho-8:p.913(37)
lle, la maison Vauquer se parait des teintes  fantastiques  que les décorateurs donnent aux   PGo-3:p.194(42)
inés à ne pas cuire, au lieu de ces poissons  fantastiques  qui justifient le mot du saltimb  I.P-5:p.294(36)
illants, en flamants roses, en mille oiseaux  fantastiques  qui voltigent encore au-dessus d  Cab-4:p1035(23)
hés sous un sourire, et des gueules de lions  fantastiques  qui vous donnent un coup de dent  Gob-2:p.973(36)
 l'ouverture de La Gazza équivalait aux sons  fantastiques  qui, des cieux, tombent dans l'o  Pat-Z:p.312(23)
 la joie du romancier voyant des personnages  fantastiques  réels, en voyant se métamorphose  Ten-8:p.496(20)
s, enfin tout le monde mangeable qui, par de  fantastiques  ressemblances, rappelle l'homme,  Pay-9:p..57(16)
endirent, les mousses brillèrent, des ombres  fantastiques  s'agitèrent sur les près, sous l  Adi-X:p.978(23)
les.  Mais, enfant, derrière tes décorations  fantastiques  s'élève un autel où se prépare u  Mem-I:p.299(28)
rminables arabesques où les figures les plus  fantastiques  s'enroulent et se déroulent.  To  Béa-2:p.806(.3)
des et quadrupèdes.  Cet équipage offrait de  fantastiques  similitudes avec ces vieillards   Cho-8:p.947(15)
ns de leurs contes, et leurs images les plus  fantastiques  sont rarement exagérées.  Aussi,  Aba-2:p.472(.8)
urateurs qui soufflent la poussière de caves  fantastiques  sur de jeunes bouteilles de vin   FdÈ-2:p.265(28)
chons avec son canif, il traçait des dessins  fantastiques  sur son garde-main, il feuilleta  I.P-5:p.194(.2)
enaient sous le ciel du couchant des teintes  fantastiques , et figuraient de capricieux tab  Pro-Y:p.545(42)
ttendait, il le connaissait; mais les choses  fantastiques , les douleurs de tête, les chien  Béa-2:p.672(39)
louer de prétendus tapis, y poser des divans  fantastiques , m’habiller des laquais, me vern  Lys-9:p.924(.7)
?     — Voilà des petits pois délicieusement  fantastiques  !     — Et le curé fut trouvé mo  PCh-X:p.101(35)
s matins, et il se disait alors mille choses  fantastiques  : « Elle ne se doute certainemen  V.F-4:p.844(35)
rancs.  L'ouvrière se livre à des espérances  fantastiques  : elle habille convenablement sa  SMC-6:p.551(.8)
iser leurs embarcations pleines de richesses  fantastiques  : la fleur des marchandises a pé  Pet-Z:p..58(27)
utes, on donne aux diligences des noms assez  fantastiques  : on dit la Caillard, la Ducler   U.M-3:p.774(22)
il crée de riches contrastes avec les ombres  fantastiques ; si le ciel est d'azur et la ter  F30-2:p1143(21)
 grises qui teignent les flancs de montagnes  fantastiques ; un de ces tableaux remplis de b  F30-2:p1141(.5)
de modèle à Hoffmann pour une de ses figures  fantastiques .     L’auteur regarda l’avocat q  Ten-8:p.496(.8)
 comme des nuages bruns à contours clairs et  fantastiques .  En arrivant à la porte du chât  Mes-2:p.399(25)
efaits, de vieilles peintures, des écriteaux  fantastiques .  Enfin le public parisien salis  I.P-5:p.356(36)
le ornementation, où s'agitaient des animaux  fantastiques .  L'Heure était indiquée dans un  Bet-7:p.118(26)
tte poésie que Girodet donnait à ses figures  fantastiques .  La fraîcheur des tempes, la ré  Bou-I:p.415(.1)
peintres chinois répandent sur leurs figures  fantastiques .  Son cou était un peu long peut  F30-2:p1125(27)

fantastiquement
x yeux de cette sainte : Mlle Armande aimait  fantastiquement  ce beau couple, elle ne trouv  Cab-4:p1029(40)
 lampe et les reflets du brazero éclairaient  fantastiquement  cette noble salle.  L'hôtesse  Mar-X:p1044(17)
grenadier sur son fusil; le piéton indigent,  fantastiquement  collé sur le mur, sans nul so  Fer-5:p.814(30)
on qui agissait par ses mains en les prenant  fantastiquement  contre le gré de l'homme : l'  ChI-X:p.422(.3)
 montra la marquise vêtue comme la lui avait  fantastiquement  dépeinte Camille Maupin.       Béa-2:p.726(.2)
 appartements déserts, se montra tout à coup  fantastiquement  devant moi.  J'essayai de pén  AÉF-3:p.722(31)
 sur un mol oreiller à contempler les nuages  fantastiquement  éclairés par le soleil coucha  Pat-Z:p.274(22)
femmes sous des parapluies, d'angles de rues  fantastiquement  illuminés, de places noires,   Pat-Z:p.314(18)
 danse, les chocs de la valse accompagnaient  fantastiquement  la musique.  La baguette d'un  FdÈ-2:p.311(.8)
it grandir, marcher, penser, agir.  Il avait  fantastiquement  mêlé sa vie à la vie de ce ro  PCh-X:p.282(36)
ires passèrent sous ses yeux.  Il se dessina  fantastiquement  non pas le nommé Rifoël, mais  Env-8:p.306(28)
ble.  Il rencontrait enfin cet être idéal si  fantastiquement  rêvé, si vigoureusement appel  F30-2:p1134(17)
 la colonne droite dont l'ombre se projetait  fantastiquement  sur les eaux, et tantôt il se  F30-2:p1198(.1)
tronc noueux, ébranché de la veille, s'élève  fantastiquement  sur un chemin désert, et vous  DBM-X:p1169(17)
t été présentée en un moment où il n'eût pas  fantastiquement  tué M. de Bargeton, il aurait  I.P-5:p.223(40)
mercialement, cela arrive); que l’on célèbre  fantastiquement  un jonc surmonté d’une pomme   Lys-9:p.927(33)

fantoccini
retentissait     vaguement au loin.  Les      fantoccini  annoncés avaient attiré     tout l  Mus-4:p.705(12)
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fantôme
ices d'un amour partagé, j'en poursuivais le  fantôme  à travers les hasards de mes dissipat  PCh-X:p.202(.4)
La muse avait fui.  Je ne pouvais chasser le  fantôme  brillant et moqueur de Foedora.  Chac  PCh-X:p.190(37)
u crois l'aimer, reprit-il, mais tu aimes un  fantôme  construit avec des phrases.     — Tu   FdÈ-2:p.375(33)
et pauvre La Brière battait sous le brillant  fantôme  de Canalis, excita chez Modeste, ils   M.M-I:p.535(.2)
par-delà le tombeau.  Étienne était comme le  fantôme  de Georges, entrevu dans le lointain   EnM-X:p.903(10)
orces sans cesse épuisées à lutter contre le  fantôme  de l'amour.  Vous ne doutiez point en  Gam-X:p.484(33)
vant le château d'Ussé.  Vous eussiez dit le  fantôme  de la Dame des Belles Cousines qui vo  PCh-X:p.294(11)
sa dernière heure arrivée.  En apercevant le  fantôme  de la mort, ce gracieux poète fut pri  I.P-5:p.555(19)
, le feuilletoniste aperçut dans la glace le  fantôme  de Mme Cardot, qui, du fond de la cha  Mus-4:p.744(15)
x minutes environ sous cette oppression.  Le  fantôme  de sa mère lui apparut et lui fit une  Bet-7:p.277(30)
ade, suivit une lutte si violente.  Le grand  fantôme  desséché prit Pierrette dans ses bras  Pie-4:p.138(12)
nimait les yeux immobiles de cette espèce de  fantôme  empêchait l'inconnu de croire à des e  PCh-X:p..77(26)
tuel de sa cousine, et depuis huit jours, ce  fantôme  était devenu le comte Wenceslas Stein  Bet-7:p..93(20)
mée, mais encore brillante, passant comme un  fantôme  le long des terrasses.  Les grandes s  Gre-2:p.436(17)
s des yeux la fenêtre qui s'élevait comme un  fantôme  lumineux au-dessus de cette tour.  Qu  Cho-8:p1195(42)
denesse arriva.  Sa présence fit évanouir le  fantôme  métaphysique de la raison.  Si telles  F30-2:p1137(.2)
ême voix l'interrompit encore un coup, et le  fantôme  qu'il n'avait vu qu'en dormant le con  U.M-3:p.963(.3)
ujours entre eux Mlle de La Rodière comme un  fantôme , et en la lui sacrifiant d'abord pour  Aba-2:p.498(36)
saches tout : oui, ma vie est dominée par un  fantôme , il se dessine vaguement au moindre m  Lys-9:p.970(.2)
mme poète, et qui fait le bel esprit, est le  fantôme , ma mère est la réalité.     — Commen  eba-Z:p.611(32)
itta jamais depuis la mort de Henri II, à un  fantôme , tant sa figure pâle était immobile à  Cat-Y:p.274(32)
llant sur la grille pour tâcher de revoir le  fantôme .     — Elle est probablement sous ce   Adi-X:p.978(43)
 renversé par Brigaut, suivi d'une espèce de  fantôme .  En ce moment même les yeux de Sylvi  Pie-4:p.137(39)
e qui se dessina dans le crépuscule comme un  fantôme .  Quoique très nerveux et impressible  Cat-Y:p.404(21)
rongé cette femme qu'elle n'était plus qu'un  fantôme .  Ses lèvres d'un violet pâle me paru  AÉF-3:p.716(40)
ours grises m'apparaissaient alors comme des  fantômes  à travers les brumes de la mer.  Je   JCF-X:p.322(.2)
ne blonde !  Vos figures sont alors de pâles  fantômes  coloriés que vous nous promenez deva  ChI-X:p.419(25)
douleurs de l'âme, où revivent seulement des  fantômes  d'idées.  Déjà cette lutte atroce es  PCh-X:p.197(31)
e tels personnages sont en quelque sorte les  fantômes  de nos voeux, la réalisation de nos   Cab-4:p.964(.6)
oline avec un sombre désespoir, et voici les  fantômes  de pensées qui frappent, de leurs ai  Pet-Z:p..59(.5)
it en moi des idées qui glissaient comme des  fantômes  en enlevant les crêpes qui jusqu'alo  Lys-9:p1013(.2)
dent, vigoureux, désespéré, joyeux, plein de  fantômes  horribles et de femmes lutines, marq  Cab-4:p1034(25)
is de Birotteau.  Une chandelle allumée, les  fantômes  noirs et agités de lettres brûlées s  CéB-6:p.296(39)
 ce que j'ai vu dans mon âme ! quels tristes  fantômes  ont passé devant moi, sous ce ciel g  L.L-Y:p.666(25)
i permirent d'apercevoir indistinctement les  fantômes  par lesquels il était entouré; puis   PCh-X:p..77(.4)
 ligne circulaire qui appartenait encore aux  fantômes  que je laissais derrière moi, sembla  Pro-Y:p.551(26)
 crêpes, nue, dépouillée, déserte.  De pâles  fantômes  se glissent dans ses rues !...  Déjà  Mas-X:p.576(21)
azote.  Alors apparaissent les spectres, les  fantômes , alors les rêves prennent du corps,   SMC-6:p.793(40)
ésert où les habitants sont probablement des  fantômes , car on n'y voit jamais personne.  L  Bet-7:p.100(.3)
 dans mon cerveau.  Mes idées sont comme des  fantômes , elles dansent devant moi sans que j  PCh-X:p.191(31)
is d'un champ et glissaient à la manière des  fantômes ; mais elle les vit à peine, car auss  Cho-8:p1076(42)
r-obscur, qu'on pouvait les prendre pour des  fantômes ; tandis que plusieurs autres, frappé  M.C-Y:p..16(.3)
i se dessinèrent dans l'obscurité comme deux  fantômes .     « Selle mon cheval de bataille   EnM-X:p.879(41)
arche contre des canons et recule devant des  fantômes .  Il hésite entre les maximes du mon  Med-9:p.544(28)
oche eurent quelque chose de la rapidité des  fantômes .  Il se tourna brusquement vers Mme   Cho-8:p1017(15)
nes, et je ne me soucie pas de combattre des  fantômes .  Les vertus de la Vierge de Clocheg  Lys-9:p1226(31)

faon
ude de sa passion.  La Tinti bondit comme un  faon  de la porte au lit.     « Prince, pauvre  Mas-X:p.558(.8)
?... s'écria la comtesse qui bondit comme un  faon  en saisissant la duchesse par les épaule  SMC-6:p.742(17)
portun vînt alors, elle se dressait comme un  faon  surpris et jurait un vrai juron.  « Eh !  FdÈ-2:p.318(32)
ns attendre de réponse, et s'élança comme un  faon  vers la maison de du Croisier.  Sommé pa  Cab-4:p1052(37)
uivit.  Calyste courut avec la légèreté d'un  faon , et se trouva dans le péristyle des Touc  Béa-2:p.767(19)
ôt Stéphanie accourait avec la légèreté d'un  faon .  Elle s'était si bien habituée à voir l  Adi-X:p1007(20)
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faquin
nts où l'on vous voit. »     Ou ceci :     «  Faquin  de Chodoreille, que faisais-tu donc hi  Pet-Z:p.163(37)
tte toile vaut mieux que les peintures de ce  faquin  de Rubens, avec ses montagnes de viand  ChI-X:p.420(.7)
ttent de dissimuler leur vie intime sont des  faquins .  Si vous voulez dérober la connaissa  Pat-Z:p.282(31)

far niente -> farniente

faraud
he, cette disinvoltura de trompette, cet air  faraud  lui allaient au coeur, comme l'allure,  Pay-9:p.219(.3)
uivoque, et d'un balancement de hanches très  faraud .  À la première vue, le millionnaire d  SMC-6:p.550(41)

farce
ù il l'eut à meilleur marché.     « Fais une  farce  à ces drôles-là, dit-il à Eugène.  Va a  PGo-3:p.288(.9)
ier, ça le regardera donc !  C'est une bonne  farce  à faire à ces entrepreneurs..., dit Fra  Pon-7:p.737(36)
t cruelle pour monsieur, tout est là pour la  farce  à lui jouer à Tivoli, dit Lupin à Rigou  Pay-9:p.283(26)
écipiendaire avait appris le secret de cette  farce  basochienne, et cette révélation leur i  Deb-I:p.853(40)
mettre à exécution une excellente farce, une  farce  capable de le rendre fou.  Tout en veng  Rab-4:p.432(30)
lle.     — Allons, Bixiou, fais-nous quelque  farce  classique ?  Voyons, une charge !     —  PCh-X:p.106(26)
pour lui.  Sans doute, il aura conçu quelque  farce  contre les Parisiens...     — Ce serait  Rab-4:p.431(42)
ui s'arrêta devant Laurence.  Mais c'est une  farce  de carnaval, n'est-ce pas ? on ne le tu  Ten-8:p.622(18)
ait son profit : il en est resté l'admirable  farce  de l'avocat Patelin, une des perles de   eba-Z:p.813(21)
ain, comme ils se parlent entre eux quand la  farce  de la consultation est jouée.  « C'est   Pon-7:p.572(13)
es mille francs, je leur dirai que c'est une  farce  de théâtre... »     Et elle s'assit au   Pon-7:p.700(16)
ianchon, car votre cousin est l'auteur de la  farce  du manuscrit !...  Le cheval en reviend  Mus-4:p.728(11)
nsieur, nous allons fermer l'appartement, la  farce  est jouée, et vous remettrez la clef à   Bet-7:p.309(11)
mbre est toujours travaillé par un besoin de  farce  et de gausserie.  L'instinct avec leque  Deb-I:p.848(16)
.  La promotion du cheval de Caligula, cette  farce  impériale, a eu et aura toujours un gra  SMC-6:p.881(19)
chasse à la passion.     — Si l'auteur de la  farce  ne veut pas de mon fusil, il aura mon c  Rab-4:p.434(15)
u récit de la déroute de Moscou, racontée en  farce  par un vieux maréchal des logis à des c  Med-9:p.515(40)
re un beau génie et vivre ignoré.  C'est une  farce  qui arrive assez généralement à ceux qu  I.G-4:p.590(10)
lemaison, fort empressé de dénouer la triste  farce  qui se jouait chez son compère le torço  M.C-Y:p..61(32)
les successeurs de Dubois et de Pméjà ! ...   Farce  satanique !  Voilà comment s'y prendrai  eba-Z:p.682(.6)
 avocat, et juger le procès.  Cette horrible  farce  se joue presque toujours à l'occasion d  SMC-6:p.826(40)
rotte les mains, il veut parler et trouve la  farce  si britanniquement plaisante, qu'il ne   eba-Z:p.732(34)
rs, si je n'avais entrevu dans cette ignoble  farce  un mélange de terreur et d'amour qui m'  Cho-8:p.969(39)
-Vert.     — Si tu nous faisais une pareille  farce , Aglaé, répondit la voix glapissante de  Pay-9:p.293(38)
ns le temps Joseph Bridau m'a parlé de cette  farce , c'est à cette rencontre que nous avons  Deb-I:p.872(14)
qualifiant de momerie et de farce.     « Une  farce , dit Desplein, qui a coûté plus de sang  MdA-3:p.391(25)
 que vous avez voulu faire une très mauvaise  farce , en me coupant mes boutons, sans que je  Emp-7:p1110(.3)
nt par avance du succès qu'obtiendrait cette  farce , et du deuil général que causerait ce n  Rab-4:p.450(30)
imbré, eh bien, si vous voulez lui faire une  farce , il faut lui dire que le patron ne peut  CoC-3:p.312(36)
t le premier auquel il s'adressa.  Ah ! c'te  farce , ils sont morts !     — Tous ?     — Ou  Adi-X:p.996(21)
rs prodiguait alors ces bals où la danse, la  farce , la grosse joie, le délire, les images   FMa-2:p.233(32)
s donc le doge ? demandai-je.     — Ah ! une  farce , me dit-il, je suis patricien de Venise  FaC-6:p1024(28)
 pierre liais, qui dit d'un homme : « Est-il  farce , monsieur un tel ! » ne peut jamais êtr  Phy-Y:p.932(17)
e moyen de mettre à exécution une excellente  farce , une farce capable de le rendre fou.  T  Rab-4:p.432(30)
r directeur.     VIMEUX, entrant.     Quelle  farce  !  Antoine, à qui je rendais trente ou   Emp-7:p1074(18)
   — Mais il est mort, dit Jules.     — C'te  farce  !  Je suis allée à Franconi avec lui hi  Fer-5:p.853(16)
re si je lui voyais passer sa chemise.  C'te  farce  !  Tiens, dit-elle en s'interrompant, v  PGo-3:p..81(.4)
nerai votre honneur.  Ah ! elle est rare, la  farce  ! »     Le bonhomme eut la même scène c  CéB-6:p.293(33)
n'assez riche pour n'en n'avoir jamais vu la  farce  ! cent francs !...  Excusez du peu !  N  Pon-7:p.590(18)
t rond, Cardot.     — Tiens ! tiens ! est-ce  farce  ! dit Vervelle, Cardot est le nôtre.     PGr-6:p1104(42)
mille francs de cadeaux.     — Oh ! la bonne  farce  ! s'écria Crevel, si j'arrivais avant l  Bet-7:p.163(32)
 qui meurt !  — Bah ! je vais vous conter la  farce  », lui dit Bouju.  Et de rire, et de jo  eba-Z:p.727(43)
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 belle femme que vous savez.  Mais une bonne  farce  : cette Anglaise n'est pas son ingonnie  SMC-6:p.559(37)
Je puis vous en faire lire; mais, là, pas de  farce  ?  Nous jouons franc jeu ?...  Vous me   SMC-6:p.902(23)
répondit finement le baron.     — Et... bien  farce  ? m'a-t-on dit.  Que te faisait-elle do  Bet-7:p.359(.1)
au dernier pas, mais ils paieront cher cette  farce -là !  Un jour de plus, et Lucien était   SMC-6:p.814(17)
 barrer le chemin; mais, avec Napoléon, c'te  farce -là ne pouvait pas prendre.  Donc, il di  Med-9:p.525(13)
ddet.     — Oh ! je me charge de finir cette  farce -là, s'écria Max.  Soyez au marché de bo  Rab-4:p.384(28)
 la messe, en la qualifiant de momerie et de  farce .     « Une farce, dit Desplein, qui a c  MdA-3:p.391(24)
 farceur par Philippe, voulait lui jouer une  farce .  Admis par M. de Soulanges, sur son in  Rab-4:p.538(16)
.  Werbrust et Gigonnet ont cru me faire une  farce .  Grâce à toi, je vais bien rire ce soi  Gob-2:p.987(14)
représentation de je ne sais quelle mauvaise  farce .  La loge coûtait à peine cent sous, je  PCh-X:p.176(.3)
ient point : un ange aux Variétés devant ces  farces  à demi obscènes et populacières qui la  Cab-4:p1021(12)
e jeunesse jette sa gourme, ils firent leurs  farces  aux dépens de la ville même.  Il leur   Rab-4:p.365(43)
s, je suis pressé, dit Gaudissard.  Assez de  farces  comme ça !  Héloïse, madame est la fem  Pon-7:p.654(18)
e dans un duel.     « Bon ! dit Cérizet, les  farces  commencent. »     Ce fut un mot sinist  P.B-8:p.147(16)
urrons pas glaner par ici ?...  En voilà des  farces  d'autorités ? je les embête !  Ah ! çà  Pay-9:p.230(34)
en cour d'assises, une chanson des rues, les  farces  d'un acteur, tout sert à entretenir ce  PGo-3:p..91(.2)
pécifie rien.  Ne va pas à table chanter tes  farces  de Béranger, et ne bois pas trop.  Si   CéB-6:p.148(.9)
s proches en jupons, mais ne révélez pas nos  farces  de jeune homme.  Diantre ! nous avons   Emp-7:p.924(19)
 brûle ! »  Aussi s'émouvait-il fort peu des  farces  de la Désoeuvrance.     « Quoi, encore  Rab-4:p.490(42)
ir et de se vider, la boutique ressembla aux  farces  de Nicolet, la nature des marchandises  Pon-7:p.574(36)
a fortune et mon honneur; mais je crains les  farces  du hasard. »     « Tiens, baron, voilà  Bet-7:p.413(42)
le petit père Cardot, et ils faisaient leurs  farces  ensemble.     — Eh bien, reprit Mme Sc  Mus-4:p.738(20)
ax et quelques autres, les seuls auteurs des  farces  nocturnes, avaient bien certainement m  Rab-4:p.450(.7)
gnerai votre maîtresse et je l'avertirai des  farces  qu'on voudrait lui faire.     — Ce n'e  I.P-5:p.469(12)
 Les drôles participent la nuit à toutes les  farces  qui se font en ville.  Aussi Maxence a  Rab-4:p.480(19)
u soldat impressionna, ceux qui ont fait des  farces  sont quelquefois les meilleurs lapins   eba-Z:p.375(.3)
lement les Chevaliers ne faisaient pas leurs  farces  toutes les nuits.  Le génie des Sganar  Rab-4:p.379(34)
rêtant un double rôle à ces deux artistes en  farces  tragiques; aussi, peut-être, avant de   Ten-8:p.552(.6)
iers de la Désoeuvrance commencèrent par des  farces  vulgaires, comme de décrocher et de ch  Rab-4:p.366(25)
que nous nous sommes imposées pour faire nos  farces , ajouta-t-il vivement en apercevant un  Rab-4:p.383(27)
 Vautrin.  Vous pourrez maintenant faire vos  farces , aller dans le monde, y pêcher des dot  PGo-3:p.132(.6)
ution, et voilà ta somme faite.  Mais pas de  farces , Bixiou ?...  Hein ! ce soir, j'irai c  CSS-7:p1181(31)
er un passeport.     « Tu m'as fait bien des  farces , Claparon, dit Cérizet; mais écoute, t  P.B-8:p.146(.7)
'Ordre de la Désoeuvrance.  En inventant des  farces , en obligeant les jeunes gens des prin  Rab-4:p.384(17)
aise, l'air sage comme une lady qui fait ses  farces , rusée comme Desroches, fidèle comme G  Rab-4:p.517(27)
OU, haussant les épaules.     Allons, pas de  farces  !     DUTOCQ     Si Baudoyer était nom  Emp-7:p.999(35)
— Si ça se faisait, mon père empêcherait les  farces  !     — C'est vrai : c'est égal; ma mè  Pay-9:p.335(22)
bon ! vous... n'allons, vous n'avez fait vos  farces  !  Et Dieu vous punit d'avoir abandonn  Pon-7:p.580(41)
loto tous les soirs à deux sous.  Faites vos  farces  !  Hein, ma femme ?     — Hélas ! je l  EuG-3:p1169(37)
s.  Le Momus bourgeois apparaît suivi de ses  farces  !  Les rires éclatent, chacun se livre  CéB-6:p.179(.9)
ris...     — Des contes ! des infamies ! des  farces  !  Oh ! je trouverai ce damné bossu, j  M.M-I:p.586(14)
gâteaux on le régalera, car, Popinot, pas de  farces  : je voyagerai sans commission ni frai  CéB-6:p.139(.1)
 maintenant à la vie à la mort.  Mais pas de  farces  ? »  Et il revint sur ses pas.     Le   PaD-8:p1229(.8)
 « Il n'y a que M. Vautrin pour faire de ces  farces -là, dit Sylvie.  Allons, voilà Christo  PGo-3:p.203(17)
e plus, je suis l'éditeur responsable de ces  farces -là, dit-il en montrant le journal.      Rab-4:p.312(17)
s les notaires y ont passé.  Ah ! çà, pas de  farces .  J'espère que nous jouerons franc jeu  Rab-4:p.517(.8)
. "     — Oh ! madame la marquise, voici des  farces .  Qui prouve trop ne prouve rien.  Mon  Int-3:p.448(14)
issait pas.     — Oui, oui, Frédéric, pas de  farces .  Tu vois, Lucien, dit Étienne au néop  I.P-5:p.436(.1)

farceur
-> Hercule-Farceur

un poète comme un drôle sans conséquence, un  farceur  à refrains, logé dans une mansarde, v  M.M-I:p.590(23)
.     — Ah ! très joli ! dit Gaudissart.  Ce  farceur  d'Andoche a de l'esprit comme les qua  CéB-6:p.155(17)
dames ?) baïonnette.  Cinq minutes après, ce  farceur  de Bianchi galopait dans le lointain   eba-Z:p.473(33)
, vous la gobiez joliment !  C'est ce satané  farceur  de lord Byron qui vous a valu cela.    Deb-I:p.788(40)
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gnifique maladie qu'on croyait perdue.     —  Farceur  de médecin, va !  Est-ce qu'il n'y a   Rab-4:p.537(19)
 dans un bénitier.  Après tout, comme dit ce  farceur  de Mistigris, qui retourne ou calembo  Rab-4:p.451(28)
n verre d'eau ? dit le petit clerc.     — Ce  farceur  de Simonnin ! dit Boucard.  Tiens, ap  CoC-3:p.319(37)
le bout de son pied dans le postérieur de ce  farceur  de Simonnin quand il a fait le sourd   CoC-3:p.319(.9)
e, un majordome entouré de laquais, un vieux  farceur  encore plus sauvage et plus bourru qu  FYO-5:p1068(19)
oilà.  De retour dans sa capitale, ce satané  farceur  m'a fait des propositions qui ne me c  Deb-I:p.783(21)
e à l'hôtel de Soulanges.  Bixiou, traité de  farceur  par Philippe, voulait lui jouer une f  Rab-4:p.538(15)
ton de supériorité, vous verrez que le petit  farceur  peut devenir un grand politique.       I.P-5:p.472(37)
29.  C'est, sous votre respect, monsieur, un  farceur  qui aime les femmes, et qui vous a se  Fer-5:p.827(36)
'on lui redemande.  Ah ! dame ! c'est un peu  farceur  un coeur de vingt-deux ans.     — Pon  SMC-6:p.574(.6)
 là-haut !  Allez les chercher.     — Est-il  farceur , cet officier-là !  Une fois, deux fo  Adi-X:p.990(31)
le gênera jamais dans son lit.  Vous êtes un  farceur , dites donc, gros père, nous flanquer  CéB-6:p.243(31)
ffaire-là pour que je vous en rende.  Est-il  farceur , donc ! »     À ce mot, Gaudissart fo  I.G-4:p.596(.9)
 dit le libéral Lourdois.  Mais vous êtes un  farceur , papa Birotteau; vous voulez être sûr  CéB-6:p.142(41)
mment.  Bixiou me disait : " C'est un fameux  farceur , ton frère ! "  Eh bien, votre petit-  Rab-4:p.329(20)
« Dites donc, grand poète, vous êtes pas mal  farceur  !  Vous me prenez donc pour un de vos  M.M-I:p.669(32)
ieur Simon a souffleté mon inconnu du mot de  farceur  ! »     Simon suivit sa tante, et arr  Dep-8:p.793(.4)
r sa hanche, et répondit par un seul mot : «  Farceur  ! »  Mais en toisant l'Italien, sur q  Gam-X:p.463(19)
 En compte ? demanda l'acheteur.     — Vieux  farceur  ! et vous me régleriez dans dix-huit   I.P-5:p.301(24)
re acheté et qui a deux mille abonnés.     —  Farceur  ! le Timbre en accuse sept cents, et   I.P-5:p.366(11)
, dit Cécile, c'est un comte !     — Quelque  farceur  ! répliqua Simon Giguet d'un air de m  Dep-8:p.792(20)
  Un ami : De quoi est-il mort ?  Un curieux  farceur  : D'un vaisseau rompu dans le talon.   MNu-6:p.357(40)
e sais pas, comment veux-tu que je te croie,  farceur  ?     — Va demander à Nathan, qui mai  FdÈ-2:p.378(22)
gnements.     « Tu te décides donc, mon gros  farceur  ? » lui dit Asie en lui tapant sur l'  SMC-6:p.572(13)
e leur linge...     — Tiens, il est mort, ce  farceur -là ! s'écria le grenadier en dépouill  Adi-X:p.996(19)
comprit... (qu'est-ce qu'il comprit, ce gros  farceur -là ?) la haute mission à laquelle Ell  CoC-3:p.312(18)
crivain, mais tu ne seras jamais qu'un petit  farceur . »     Il prit son chapeau et sortit.  I.P-5:p.421(35)
es châles Ternaux dans une seule ville.  Ces  farceurs  de républicains, ça ne s'abonne pas   I.G-4:p.573(19)
ents, des patries ?  On m'a soutenu...  (des  farceurs  de voyageurs !...) que ces gens prét  Emp-7:p1104(13)
r des bribes de satisfactions; eh bien ! mes  farceurs  ne se lassent pas, et mettraient leu  PGo-3:p..88(18)
geois de Paris et de se faire aussi bêtement  farceurs  qu'ils le sont tous. »     À ce disc  PGo-3:p.222(37)
allé trouver un dandy d'estaminet, un de ces  farceurs  qui font le désespoir des sergents d  MNu-6:p.377(31)
ur involontaire pour aller déjeuner.  Cruels  farceurs  qui la plaisantiez, pourquoi ne la v  V.F-4:p.905(21)
rte à émarger l'état des appointements à des  farceurs  qui restent chez eux, et qui y font   Emp-7:p.967(13)
au grade, parmi lesquels il se rencontre des  farceurs  qui vendraient leur famille pour mon  PGo-3:p.138(36)
it bouillir du lait.     — Encore de satanés  farceurs , dit Claparon, que ces journaux.  Mo  CéB-6:p.150(25)
 bonheur !  Et puis, tenez ? vous êtes trois  farceurs , reprit-elle en laissant venir un so  CSS-7:p1171(29)
es voyages forment la jeunesse, et la petite  farceuse  tient votre oncle par le bon bout.    U.M-3:p.905(.4)
tit, il faut être juste, c'est beau !  Cette  farceuse -là mourrait de chagrin de vous appar  SMC-6:p.610(26)
ivé ! je vous aurais joliment dévisagé cette  farceuse -là.  Je connais leurs frimousses. »   PGo-3:p..68(.1)
t l'Espagnol en inclinant la tête.  Satanées  farceuses  ! reprit-il d'un son de voix terrib  SMC-6:p.485(34)
du monde qui t'a mis dans cet état-là ?  Les  farceuses  s'entendent mieux que nous à la plu  Bet-7:p.358(.4)

farcir
issement, tout le département et Paris était  farci  d'énormes affiches annonçant la vente d  Pay-9:p.346(.4)
ses fonctions, il sut se composer un langage  farci  de lieux communs, semé d'axiomes et de   CéB-6:p..68(11)
 principes sont excellents, mon petit Brutus  farci  de truffes !  Mais tu ressembles à mon   PCh-X:p.100(30)
issier lui accommodait elle-même des huîtres  farcies , l'approvisionnait de cigares, et ava  Mas-X:p.581(.1)
s desséchées, de minéraux, d'ingrédients qui  farcissaient  les murs : ici, des livres, des   Cat-Y:p.419(24)
rivé.  Les femmes croient les gens quand ils  farcissent  leurs phrases du mot amour.  Alors  CoC-3:p.330(12)
ses millions volés, lui jette des rubans, le  farcit  d'honneurs, et l'accable de considérat  Mel-X:p.346(38)

fard
sé à la truelle et peint en gris.  Malgré ce  fard  coquet, elle n'en paraît pas moins être   Dep-8:p.765(24)
yons refroidis.     La lune, nettoyée de son  fard  d'argent et de lis, — roulait tristement  Mem-I:p.297(10)
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r comme un acteur, de se mettre à la joue le  fard  de la gloire d'un autre...     — Tu disa  M.M-I:p.606(33)
e mâle dans son air, et semblait employer le  fard  de la toilette pour cacher les ruines oc  V.F-4:p.814(32)
 charmant mis en relief par tout ce bleu, le  fard  des blondes.  Sa ceinture bleue à longs   U.M-3:p.808(31)
mon châle jaune !  Ah ! cette couleur est le  fard  des brunes.  — Tu me garderas le secret   Bet-7:p..89(30)
ocon d'or.  Ainsi l'amour et la toilette, ce  fard  et ce parfum de la femme, rehaussaient l  I.P-5:p.401(38)
es, tout tombe alors devant le mari, plus de  fard  pour le mari.  Le corset, la plupart du   Fer-5:p.839(31)
 de délicieuses toilettes, avait dix pots de  fard  sur la figure quand il entrait dans le s  SMC-6:p.648(.2)
 plus vifs chagrins !  Elle me révélait sans  fard  tous les changements qui étaient survenu  CoC-3:p.330(31)
estial.  Ce réveil du vice sans vêtements ni  fard , ce squelette du mal déguenillé, froid,   PCh-X:p.206(12)
 paniers, ses considérations, sa beauté, son  fard , ses mules valent bien plus de six cents  PCh-X:p.166(32)
ses mains en fuseau ?...  Voici quel fut son  fard .  La certitude de sa criminalité, les pr  Bet-7:p.318(37)
e Louise de Chaulieu : l'amour heureux a son  fard .  Quand, par un beau soleil et par une b  Mem-I:p.316(20)
ésie des femmes, comme la toilette en est le  fard .  Si la joie d'un bal eût reflété ses te  PGo-3:p..59(29)
airesse avait imaginé pouvoir les combler de  fard .  Son front jaunissant aussi par trop, e  Pay-9:p.258(14)
on allumé, dit Sylvie, et la lumière est son  fard . »     Les Rogron avaient voulu ménager   Pie-4:p..58(10)

fardeau
Je pense que si nous portons en ce moment un  fardeau  blessant, j'en ai la part la plus pes  Med-9:p.567(10)
nté de me refuser tous les soirs à porter le  fardeau  d'un semblable malheur ?  Peut-être m  Med-9:p.477(.9)
s Philippe : ne portait-il pas à lui seul le  fardeau  d'une épouvantable douleur !  Le méde  Adi-X:p1010(16)
 plus de liberté.  La fière Dinah soutint le  fardeau  de cette existence à elle seule.  Cet  Mus-4:p.776(30)
 le vieux musicien s'étaient déjà partagé le  fardeau  de garder et de veiller le malade, el  Pon-7:p.669(13)
s et des chagrins, elle permet de déposer le  fardeau  de la pensée.  L'on comprend alors co  Pat-Z:p.314(27)
ait le désespoir dans l'âme en voyant que le  fardeau  de leur existence tombait tout entier  Ven-I:p1093(.5)
tis ma vie se refroidir, où je pliai sous le  fardeau  de mes misères secrètes, je rencontra  Med-9:p.556(22)
 ans.  Jusqu'à présent nous avons partagé le  fardeau  de notre existence, elle n'est pas be  Mus-4:p.771(.5)
etour au logis, il mettait sur les autres le  fardeau  de sa lassitude; sa femme en avait ét  Lys-9:p1050(33)
e au sein de laquelle il pourrait déposer le  fardeau  de sa pensée.  Hélas ! mon amour n'es  Béa-2:p.710(38)
 une chétive somme; mais portant avec lui le  fardeau  de ses affaires, de son nom, de sa ma  PCh-X:p.126(42)
 pliait sous le poids de ses ruines, sous le  fardeau  de ses espérances moins détruites que  RdA-X:p.798(23)
 débarrasser sur cet officier ministériel du  fardeau  de ses fonctions.  Mais la pauvreté d  CdV-9:p.812(16)
 Napoléon oubliait et reprenait à volonté le  fardeau  de ses pensées, de ne songer à cette   Cab-4:p1036(26)
aire et se montre rarement.  Accablé sous le  fardeau  de son admirable forfait, il semble a  ElV-X:p1143(.3)
ataille.  S'il déposait pendant un moment le  fardeau  de son intelligence et de ses souveni  PCh-X:p..65(12)
.  Son front contracté semblait supporter le  fardeau  de toutes les confidences qui lui éta  Int-3:p.438(41)
ien de fois n'avez-vous pas reculé devant le  fardeau  de vos obligations magistrales ?       Pet-Z:p..28(18)
es dans des hommes qui devaient supporter le  fardeau  des affaires publiques, qui devaient   Emp-7:p.951(18)
voir à mener un ménage.  — Les femmes ont le  fardeau  des détails. »     Caroline a des det  Pet-Z:p..85(25)
avec leur propre parti, soutenaient aussi le  fardeau  du commerce et de ses spéculations, c  Cat-Y:p.183(25)
 sérieuse, elle est mère, elle porte tout le  fardeau  du ménage par dévouement pour notre c  I.P-5:p.645(38)
ictime comme s'il eût tiré après lui quelque  fardeau  grossier.  Marie, les cheveux épars,   Cho-8:p1056(35)
 de tortionnaires avait tenté de répudier ce  fardeau  héréditaire.  Les Sanson, bourreaux à  SMC-6:p.858(38)
 vie déplaisante, et qui font de l'amitié le  fardeau  le plus difficile ?...  En échange de  M.M-I:p.541(29)
e.  À lui la foi, à elle le doute, à elle le  fardeau  le plus lourd : la femme ne souffre-t  RdA-X:p.730(22)
mes anges, qui me rendiez tout travail, tout  fardeau  léger; et aujourd'hui ma fortune, ma   PGo-3:p.242(.5)
edresser languissamment, comme si c'était un  fardeau  pesant; puis de plier ses pieds, de l  Aba-2:p.475(.7)
?  Je mettrai peut-être sur ta chère tête un  fardeau  plus pesant que ma tendresse ne sera   L.L-Y:p.668(15)
ent se réfléchir.  Raphaël ne supportait son  fardeau  qu'au milieu de ce beau paysage, il y  PCh-X:p.270(.3)
ardins, fatiguée, accablée par la gêne de ce  fardeau  que je ne savais pas être si cher et   Mem-I:p.318(30)
x et déshonorant.  Ce noble coeur accepta le  fardeau  qui allait peser sur lui, car il sava  I.P-5:p.136(.6)
ie malicieuse que nous reportons cet immense  fardeau  social sur la conscience des prédesti  Phy-Y:p.956(.6)
ation ont agrandi le malheur, en ont fait un  fardeau  trop lourd pour les épaules et pour l  V.F-4:p.910(43)
ffaires, vous comprendrez la lourdeur de mon  fardeau , l'impossibilité de le déposer un mom  Lys-9:p1032(36)
 Nivernais, en Seine-et-Marne, à Paris, quel  fardeau , quels ennuis, quels mécomptes et que  Mem-I:p.359(25)
 ou non la Saint-Barthélemy, j'en accepte le  fardeau  : je resterai entre ces deux grands h  Cat-Y:p.453(21)
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malgré tous ses efforts pour en repousser le  fardeau .  Conseil de son mari, elle en dirige  F30-2:p1073(19)
randissait l'espace, plus lourd devenait son  fardeau .  Il vous a dit comment il y avait éq  Ser-Y:p.824(35)
il pût passer sans obstacles avec cet énorme  fardeau .  Le fougueux républicain, conseillé   V.F-4:p.903(39)
s qui les a rêvés, et qui se courbe sous les  fardeaux  dont l'accable sa mémoire; une femme  F30-2:p1126(36)
t, malgré sa faiblesse apparente, il y a des  fardeaux  qu'elle sait porter et remuer avec u  Phy-Y:p.923(18)
es et nerveuses, qui jadis avaient porté des  fardeaux , étaient déjà voûtées, et, sous ce b  CdV-9:p.661(.8)
s, le fort de la halle s'exerce à porter des  fardeaux , le chanteur travaille son larynx, e  SMC-6:p.605(.6)
que les pasteurs de peuples ont de terribles  fardeaux , répondit Théodore.  Vous avez un Mo  Cat-Y:p.349(18)
rapports, études, il accepta les plus lourds  fardeaux , tant il était heureux de seconder l  Rab-4:p.278(14)
des forces, elle étudie la disproportion des  fardeaux .  Si elle vous trouve inégaux de coe  CdV-9:p.756(27)

farder
eint blanc et rose à faire croire qu'elle se  farde , des épaules et une poitrine étonnantes  Mem-I:p.204(16)
e désolant dans le spectacle de cette misère  fardée  comme une vieille femme qui veut faire  Bou-I:p.423(34)
 jeunesse blafarde et sans couleur, caducité  fardée  qui veut paraître jeune.  En voyant ce  FYO-5:p1039(21)
et lui rendre le coeur invulnérable, pour la  farder  de nos crimes, pour en faire la poupée  PCh-X:p.143(41)
ubir les fausses démonstrations des égoïsmes  fardés  d'affection qui, dans les villes, donn  F30-2:p1105(.5)
 Moi, je te trouverai bien mieux si tu ne te  fardes  plus.  Fais-moi le sacrifice de tes gr  Bet-7:p.193(10)

Farel
e entier, et souvent à Genève elle-même.  Ce  Farel  arrêta, vers 1537, Calvin dans cette vi  Cat-Y:p.337(37)
éformation plus active que celle de Luther.   Farel  et Cauvin jugeaient le luthéranisme com  Cat-Y:p.337(40)
se conformer au rit de la Suisse.  Calvin et  Farel  résistèrent, leurs ennemis politiques s  Cat-Y:p.338(22)
nevois.  Au seizième siècle, Genève eut dans  Farel  un de ces fameux citoyens qui restent i  Cat-Y:p.337(35)
ées.     Le Conseil de Genève, sollicité par  Farel , autorisa Calvin à donner des leçons de  Cat-Y:p.338(.4)
tembre 1538.  Calvin laissa la prédication à  Farel , son premier disciple, et se livra pati  Cat-Y:p.338(.6)

farfadet
ourdonnaient à ses oreilles, et mille autres  farfadets  l'inquiétaient horriblement; il se   Béa-2:p.672(41)
aître sans qu'aucune lumière ait éclairé ces  farfadets  parisiens aux yeux des plus curieux  I.P-5:p.296(28)
à ses cloches aux oreilles, à sa tête, à ses  farfadets , et d'oublier sa mise.  Quand le ch  Béa-2:p.671(42)

farfouiller
onnétable de Montmorency.  Ambroise, vous ne  farfouillerez  pas avec vos instruments la têt  Cat-Y:p.332(42)

Fargeau
ques ? dit le chevalier.  Notre curé, l'abbé  Fargeau , ne m'a malheureusement enseigné que   eba-Z:p.641(38)

faribole
 parle pas du gribouillage de l'amour ni des  fariboles  auxquelles tiennent tant les femmes  PGo-3:p.143(.9)
.     « Allons ! n'écoutons pas de pareilles  fariboles , reprit le médecin assez heureux de  Pon-7:p.573(21)
de.  « Il paraît que la chère tante aime les  fariboles  !... me dit tout bas l'officier.  —  Phy-Y:p1036(.8)
ans la chambre à coucher en lui débitant des  fariboles .  Mais là le sentiment de sa faute   Deb-I:p.866(33)

farine
ce fou.  Il voulait toujours avoir un sac de  farine  au logis, et garder deux pièces de vin  I.G-4:p.580(28)
endre son pain et le sentir pour juger de la  farine  avec laquelle il était fait, l'étudian  PGo-3:p.254(16)
 madame, répondit-il, il est fait avec de la  farine  d'Étampes, première qualité.     — À q  PGo-3:p..92(30)
ranquille.  Vous préparerez un cataplasme de  farine  de moutarde, afin d'appliquer des sina  U.M-3:p.913(14)
à chaque homme de faire une boulette avec la  farine  en y mêlant de la salive.  Il y eut un  Pat-Z:p.324(29)
es fautes d'écolier !  Le four est chaud, la  farine  est pétrie, le pain est sur la pelle;   PGo-3:p.202(35)
ire : « Monsieur donnez-moi donc alors de la  farine  et du beurre, je ferai une galette aux  EuG-3:p1078(24)
a récolte, sans permettre qu'on touchât à la  farine  ni au vin.  Mais quand venait le mois   I.G-4:p.580(30)
t tu seras bien payé; mais tu sais de quelle  farine  nous pétrissons la galette des traître  Cho-8:p1081(28)
ques betteraves gelées, quelques poignées de  farine  ou de la chair de cheval.  Mourant de   Adi-X:p.986(16)
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'hiver, j'obtiendrai de lui quelques sacs de  farine  pour les pauvres.  Tenez, monsieur, ce  Med-9:p.434(31)
commença par un côté du cabinet à étendre la  farine  qui produisait comme une nappe de neig  M.C-Y:p..63(43)
ent des convenances, lui, cet Illinois de la  farine , ce Huron de la halle aux blés.  Pourq  PGo-3:p..46(25)
produisent ces tablettes où il entre plus de  farine , d'amandes pilées et de cassonade que   Pay-9:p.291(.6)
l de farine ?     — Achetez donc de la belle  farine , dit-elle en grommelant dans les escal  M.C-Y:p..63(17)
otre cousin ?  Demandez-lui du beurre, de la  farine , du bois, il est votre père, il peut v  EuG-3:p1077(11)
u pouvais cependant te contenter d'un peu de  farine , élevée comme tu le fus, à manger des   JCF-X:p.325(42)
ui me donnera du bois pour le four, et de la  farine , et du beurre ? dit Nanon, laquelle en  EuG-3:p1077(.7)
glumé, petit homme réjoui, à face blanche de  farine , habillé de drap gris blanc, monta les  Pay-9:p.235(.6)
le, tiens. »  Il ouvrit la mette où était la  farine , lui en donna une mesure, et ajouta qu  EuG-3:p1079(10)
 à mettre un million de dieux dans un sac de  farine , si la république aboutit toujours à q  PCh-X:p.105(.2)
lus que n'eût fait la fin du monde.     « Ma  farine , sire ! par terre... mais... »     Maî  M.C-Y:p..63(36)
Roi.     — Et que voulez-vous faire de notre  farine , sire ? s'écria-t-elle effarée, sans ê  M.C-Y:p..63(10)
c une royale idée que de vouloir examiner ma  farine  ! »     Enfin, elle reparut armée d'un  M.C-Y:p..63(20)
e en grommelant dans les escaliers.  Ah ! ma  farine  ! »  Elle revint et dit au Roi : « Sir  M.C-Y:p..63(18)
ître, cria Cornélius.  Le Roi manque-t-il de  farine  ?     — Achetez donc de la belle farin  M.C-Y:p..63(16)
t suivi de la vieille.     « Avez-vous de la  farine  ? demanda le Roi.     — Oh ! certes, n  M.C-Y:p..63(.6)
ts et le blé.  La poche était à mi-pleine de  farine ; la ménagère l'ouvrit et la montra tim  M.C-Y:p..63(24)
z large pour qu'on y puisse placer un sac de  farine .     L'appartement de votre femme une   Phy-Y:p1041(41)
phe; vous n'existez pas, vous êtes un sac de  farine .     Votre Caroline, si agaçante cinq   Pet-Z:p..45(40)
 aux autres, un setier de blé pour un sac de  farine .  Aujourd'hui mon homme a étendu ce si  Med-9:p.436(34)
 à rire, et a dit en latin un bon mot sur la  farine .  Des gens, comment donc ? des gens...  PGo-3:p.112(29)
t dans le transport comme le blé ou comme la  farine .  Eh, eh, l'amidon ? il y aura là des   PGo-3:p.276(34)
soixante-quinze francs au meunier pour de la  farine .  Heureusement c'est le meunier de M.   Med-9:p.393(41)
ain, et lui distribue une petite quantité de  farine .  Il passe la revue en commandant à ch  Pat-Z:p.324(28)
é de grains et lui en rapporter le son et la  farine .  La grande Nanon, son unique servante  EuG-3:p1034(27)
é sa fortune par vendre dans ce temps-là des  farines  dix fois plus qu'elles ne lui coûtaie  PGo-3:p.114(.8)
son intelligence.  S'agissait-il de blés, de  farines , de grenailles, de reconnaître leurs   PGo-3:p.123(31)

Farinelli
 sur le piano, Paganini sur le violon, comme  Farinelli  sur son larynx ! gens qui développe  M.M-I:p.642(13)

Fario
âchés dans la vieille église des Capucins où  Fario  a mis tous les grains qu'il vient d'ach  Rab-4:p.433(.4)
a précipitamment, et dit au Grand maître : «  Fario  cherche sa brouette !... »     En cinq   Rab-4:p.409(39)
pperait pas seulement sur l'Espagnol, enleva  Fario  comme une plume et dit tout bas à Max :  Rab-4:p.412(24)
 pour rechercher les causes de l'inimitié de  Fario  contre Max, afin de tenir la Justice év  Rab-4:p.479(37)
iquassent le passage de la charrette.  Aussi  Fario  croyait-il à quelque sortilège, il avai  Rab-4:p.411(17)
n oncle l'empire qu'exerçait Gilet, promit à  Fario  de l'indemniser de ses pertes, et s'en   Rab-4:p.480(.9)
dit le vieil avare.     — Je viens de dire à  Fario  de m'y envoyer toutes mes affaires.  Je  Rab-4:p.497(42)
resque tout le capital péniblement gagné par  Fario  depuis la paix.  Inspiré par la vengean  Rab-4:p.450(11)
terminèrent le combat à la neuvième minute.   Fario  descendit et vint se repaître de la vue  Rab-4:p.509(42)
ne certaine quantité.  Mais soyons agiles !   Fario  doit livrer une forte partie de grains   Rab-4:p.433(.6)
 voiture ?     — Le voilà, mon cheval », dit  Fario  en montrant sa bête harnachée à trente   Rab-4:p.410(21)
    — Donc pendant une semaine, le magasin à  Fario  est à l'Ordre de Nuit, s'écria Gilet en  Rab-4:p.433(33)
nous cette nuit ?     — La charrette au père  Fario  est là, répondit-il, j'ai failli me cas  Rab-4:p.379(.5)
rs. »     Cette dernière plaisanterie trouva  Fario  froid comme s'il s'agissait de conclure  Rab-4:p.412(17)
opces et festins que le garçon de magasin de  Fario  fut débauché par un mauvais drôle, avec  Rab-4:p.445(20)
Des éclats de rire partirent de tous côtés.   Fario  jura.  Chez un Espagnol, des jurons ann  Rab-4:p.410(30)
hiens de garde de la ville et des faubourgs;  Fario  les entendit, au sortir du bouchon à la  Rab-4:p.450(28)
e Bridau ? car M. Gilet savait très bien que  Fario  lui avait donné le coup de couteau, qua  Rab-4:p.483(41)
 drôles sont si sobres, dit M. Hochon.     —  Fario  m'a donné des renseignements sur leur e  Rab-4:p.480(40)
harrette à Fario ! » dit le fils Goddet.      Fario  n'avait déjà plus besoin de ce mot qui   Rab-4:p.450(37)
hasser le frère et la mère, car l'affaire de  Fario  n'était plus un mystère.  M. Hochon n'a  Rab-4:p.479(32)
in une figure calme comme celle d'un Arabe.   Fario  ne se plaignit pas, il rentra dans sa m  Rab-4:p.449(40)
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ant les premiers groupes de rieurs, Max prit  Fario  par un bouton de sa veste et lui dit :   Rab-4:p.412(11)
trophe, des huées partirent de la foule, car  Fario  passait pour avare.     « Allons, mon b  Rab-4:p.411(.5)
ension assez périlleuse, Max constatait avec  Fario  qu'il n'existait ni dégâts ni traces qu  Rab-4:p.411(15)
t donné, Maxence aperçut la tête sinistre de  Fario  qui les regardait par le trou que les C  Rab-4:p.508(25)
    — On attelle le cheval au berlingot, dit  Fario  qui surveillait la maison de Rouget.     Rab-4:p.493(29)
 d'un pays où l'on ne pardonne pas, répliqua  Fario  qui tremblait de rage.  Ma charrette vo  Rab-4:p.412(.5)
vélait dans ce dernier trait de perversité.   Fario  s'assit sur la marche d'un autel dans u  Rab-4:p.449(33)
ouvèrent leur haine si bien à l'unisson, que  Fario  se mit à la disposition de Philippe en   Rab-4:p.480(.5)
 la ville, il oublia le marchand de grains.   Fario  se mit en devoir d'opérer ses livraison  Rab-4:p.449(15)
ui sortit de sa maison en voyant Philippe et  Fario  sur la place.     — Le talent d'un géné  Rab-4:p.493(35)
tie, fit observer le vieil avare.     — Oh !  Fario  veille, répliqua Philippe, et il n'est   Rab-4:p.486(18)
  — Ah ! brigands ! ah ! canailles ! s'écria  Fario , c'est peut-être vous autres qui l'avez  Rab-4:p.411(39)
. Rouget ne pouvait recevoir personne.     «  Fario , dit Philippe à l'Espagnol qui se prome  Rab-4:p.493(25)
 sa veste et lui dit : « Oui, mon brave père  Fario , je te ferai cadeau d'une magnifique ch  Rab-4:p.412(13)
contents d'avoir procuré ces pensionnaires à  Fario , les Chevaliers trouèrent la couverture  Rab-4:p.445(16)
s soupers, car, depuis le coup de couteau de  Fario , les mauvais tours avaient été provisoi  Rab-4:p.479(16)
r M. Goddet le père.  Max avait bien reconnu  Fario , mais quand, à cinq heures du matin, il  Rab-4:p.455(36)
as de la butte quand tu nous y verras. »      Fario , Max, Baruch et trois autres Chevaliers  Rab-4:p.411(13)
e cette journée illustrée par le tour fait à  Fario , Mme Hochon dit après le déjeuner à son  Rab-4:p.421(31)
a foule et pénétrant jusqu'à l'Espagnol.      Fario , petit homme sec, était d'une laideur c  Rab-4:p.410(.3)
se mit à raconter si drôlement l'histoire de  Fario , qu'il fit rire le bonhomme.  Védie et   Rab-4:p.418(.9)
iaient par avance de la figure que ferait le  Fario , quand, vers les dix heures, il cherche  Rab-4:p.379(31)
 de l'Avenier pour entrer dans la Grand-Rue,  Fario , qui se tenait en embuscade dans un ren  Rab-4:p.455(18)
t par entrer en relations assez intimes avec  Fario , son voisin.  Après avoir bien étudié l  Rab-4:p.480(.2)
ble que nous avons fait avec la charrette de  Fario , votre Grand maître a été si fortement   Rab-4:p.432(23)
« Cela fera peut-être oublier la charrette à  Fario  ! » dit le fils Goddet.     Fario n'ava  Rab-4:p.450(35)
ons !...     — N'oublions pas la charrette à  Fario  !...     — Parbleu ! elle est en sûreté  Rab-4:p.384(26)
ppelé à l'ordre, se mit à rire et répondit à  Fario  : « Si je t'ai, par mégarde, fracassé t  Rab-4:p.412(28)
tinations respectives.  Ah ! vous avez ruiné  Fario  ?  Ah ! vous avez plusieurs fois failli  Rab-4:p.483(29)
 Max pâlit, il leva son redoutable poing sur  Fario ; mais Baruch, qui savait qu'un pareil c  Rab-4:p.412(22)
dant cinq jours à Issoudun de la charrette à  Fario .  Elle était destinée à voyager, comme   Rab-4:p.413(.2)
s quittes.     — Pas core ! dit en murmurant  Fario .  Mais je suis bien aise de savoir ce q  Rab-4:p.412(31)
mouvements.  Aussi le nommait-on le bonhomme  Fario .  Mais son teint couleur de pain d'épic  Rab-4:p.410(.9)
oiture ? dit Max.     — Légère ?... répondit  Fario .  Si ceux qui rient de moi l'avaient su  Rab-4:p.410(34)

Farnèse  -> Hercule Farnèse

farniente
la pipe y dénote une heureuse application du  far niente  napolitain; puis, il accuse un sen  RdA-X:p.659(13)
r les rondeurs de la paresse et les aises du  far niente .  Les portes de la serre ouvertes   FMa-2:p.203(.8)
leur jeux que pour tomber dans la rêverie du  far niente .  Un air chanté par Ginevra leur r  Ven-I:p1092(16)
abitude des écoliers, aux douceurs de ce bon  farniente  qui nous affriole à tout âge, il em  L.L-Y:p.590(31)
té les écrivains ne glissent-ils pas dans le  farniente , dans la bonne chère et les délices  I.P-5:p.416(.4)

farouche
semblent à la fleur des fruits.  Mon silence  farouche  blessa la comtesse, dont toute la gr  Lys-9:p1168(.1)
vont intercepter le courrier, dit d'une voix  farouche  celui des chefs qui se trouvait le p  Cho-8:p.942(27)
veillent doublées de prudence !     Tout est  farouche  dans cet idiome.  Les syllabes qui c  SMC-6:p.829(.8)
à l'orage et s'enfuit.  La couleur sombre et  farouche  de ce finale est nuancée par les mot  Gam-X:p.490(34)
ma mère ! répondit-il en me jetant un regard  farouche  de douleur.     — Jacques, m'écriai-  Lys-9:p1205(11)
océda par une sombre mélancolie à la demande  farouche  de ses droits illégalement légitimes  DdL-5:p.974(14)
re que pour mourir.  Le colonel, peiné de ce  farouche  désespoir, invita Robert à dîner; ma  eba-Z:p.377(35)
et plus que le Gars », dit Barbette d'un air  farouche  en montrant le feu à son fils.     A  Cho-8:p1179(27)
evra.  La jeune fille avait quelque chose de  farouche  en regardant son père, et le reproch  Ven-I:p1081(.1)
rève et la contenance empreint d'une énergie  farouche  et froide.  La grossièreté de cet ho  Cho-8:p.916(.1)
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s compacte, plus implacable que ne le fut la  farouche  intolérance politique de Robespierre  Cat-Y:p.339(40)
ez-vous si Fouquier-Tinville a fait pis.  La  farouche  intolérance religieuse de Calvin a é  Cat-Y:p.339(38)
blesse de Samson.  Ce groupe, et celui de la  farouche  Judith, seraient la femme expliquée.  Bet-7:p.261(.8)
eux terribles figures avaient une expression  farouche  mal déguisée par l'air agréable que   EnM-X:p.957(21)
position, mais la Composition fut sauvage et  farouche  pour lui.  Puis il avait essayé d'ar  PGr-6:p1095(30)
in que, pour assassiner d'un seul coup cette  farouche  princesse, il fallait la poignarder   PaD-8:p1226(36)
ionnaient, ni à son propriétaire devenu plus  farouche  que lui.  Tous les jours, des passan  eba-Z:p.733(43)
chaque fois, elle n'avait répondu que par un  farouche  regard à cette phrase : « Tiens, Hél  F30-2:p1146(.3)
ille jeta sur Béatrix le plus fauve, le plus  farouche  regard que jamais femme jalouse ait   Béa-2:p.802(41)
s doubles louis offerts par son beau-père au  farouche  républicain qui surveillait la vente  EuG-3:p1030(40)
e en devenant plus tranquille.  Du reste, le  farouche  sculpteur ne souffrait pas que sa so  Sar-6:p1063(10)
s étaient persuadés que dans l'occurrence ce  farouche  seigneur exécuterait sa menace.       EnM-X:p.872(16)
elle tomba sur un tabouret, dans un morne et  farouche  silence, que l'ancien religieux épia  Pay-9:p.295(26)
 sa femme subsistait, et Savinien gardait un  farouche  silence.  Le mariage de Mlle Massin   U.M-3:p.958(35)
 pas dire de ma plume.  La transformation du  farouche  Sormano en Gina ne t'a-t-elle pas fa  A.S-I:p.981(26)
de la loi, devant son cousin dont la probité  farouche  transigeait difficilement sur les qu  RdA-X:p.777(17)
llard, bossu, presque chauve, de physionomie  farouche , ayant une large barbe d'un blanc sa  M.C-Y:p..18(43)
 : elle rentra sans répondre.     « Elle est  farouche , dit Minoret au curé.     — Mlle Mir  U.M-3:p.941(16)
rofonde; leur silence avait quelque chose de  farouche , et ils semblaient courbés sous le j  Cho-8:p.908(.7)
 frappé ?  Ce front rude empreint de probité  farouche , et sur lequel la force avait néanmo  DBM-X:p1169(41)
nier reproche, elle osa contempler ce visage  farouche , leva sur lui des yeux angéliques et  Cho-8:p1042(19)
l y avait dans le regard à la fois tendre et  farouche , profond et rapide, que les yeux noi  Gam-X:p.462(18)
e manière convulsive, et son visage était si  farouche , qu'aucun joueur ne s'avisa de trouv  Pax-2:p.111(.7)
e quelque oisif, il le regardait d'un air si  farouche , que le flâneur le plus intrépide hâ  Ven-I:p1036(13)
il travaillait en silence, il gardait un air  farouche ; le travail lui était insupportable,  Pay-9:p.313(.4)
élégance de sa vie, il est sévère, triste et  farouche ; quand il y est réuni, il est joyeux  Ser-Y:p.782(14)
n », reprit le sauvage avec une satisfaction  farouche .     Attentif aux moindres gestes de  Cho-8:p1030(.8)
ate !     — Pirate ! dit le matelot d'un air  farouche .  Ah ! il est toujours en règle, ou   F30-2:p1183(41)
ompagné.  Son silence avait quelque chose de  farouche .  Impatient d'être au logis, préoccu  M.C-Y:p..26(19)
 voir qu'elle voulait attendrir un désespoir  farouche .  La situation de son coeur imprima   Mas-X:p.588(36)
x : le visage est radieux, tout le reste est  farouche .  Les rois eux-mêmes ne savent comme  M.M-I:p.697(39)
uatre négociants.  Huit canonniers à figures  farouches  avaient encore les bras en l'air au  F30-2:p1186(33)
lequel nos Calvinistes ont bien surpassé les  farouches  Caméroniens de Walter Scott.  La vi  Mus-4:p.630(39)
, il le trouvait si dissemblable de tous ses  farouches  janissaires, qu'il se départait ave  Cat-Y:p.343(25)
s qui font résonner dans les coeurs les plus  farouches  les bonnes cordes et réveillent les  eba-Z:p.639(36)
ur; tant il est vrai que les hommes les plus  farouches  ne peuvent se dispenser d'un sembla  Cat-Y:p.343(34)
 que celui de l'amour, devinrent tout à coup  farouches  quand il aperçut l'air impérieux de  Cho-8:p.998(.6)
rrière des trois terribles forçats, dont les  farouches  regards avaient maintenu trois pied  SMC-6:p.843(11)
tait-elle fringante ?... »  En entendant ces  farouches  sottises de l'Envie, qui s'élance,   M.M-I:p.502(36)
our solder des crimes ultérieurs, de vils et  farouches  stipendiaires l'effectuent à bas pr  Env-8:p.305(33)
s.  Un autre, un de ces artistes défiants et  farouches , aurait remarqué l'air diabolique d  PGr-6:p1098(28)

Faroun
euse Arabe partit d'un grand éclat de rire.   Faroun  s'arrêta tout interdit, et regarda sa   Phy-Y:p1204(32)

Farrabesche
nt pour lui, et c'est beaucoup !     — Ainsi  Farrabesche  a bien certainement tué plusieurs  CdV-9:p.769(25)
 cherchaient passant et repassant sous lui.   Farrabesche  a été l'un des cinq à six chauffe  CdV-9:p.769(20)
ntendu parler de sa mort ! oh ! le capitaine  Farrabesche  a fait une belle mort, il a sauvé  CdV-9:p.766(39)
laintif en invitant et du geste et du regard  Farrabesche  à parler.     Farrabesche prit po  CdV-9:p.785(14)
 émue.     — Non, madame, répondit Colorat.   Farrabesche  a passé aux Assises, il a été con  CdV-9:p.766(.1)
it pas mieux que de raconter cette histoire,  Farrabesche  a peut-être eu raison dans le pri  CdV-9:p.766(30)
il chauffe le monde, il leur fait du bien !   Farrabesche  aime votre forêt, il en a soin co  CdV-9:p.770(18)
« Vous avez dû beaucoup souffrir, dit-elle à  Farrabesche  après un long moment de silence.   CdV-9:p.785(.8)
e ces brigands-là.  J'ai vu chauffer, reprit  Farrabesche  après une pause et à voix basse,   CdV-9:p.787(36)
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mon enfant », dit le curé.     En ce moment,  Farrabesche  arriva traîné par son fils; il re  CdV-9:p.829(41)
 souvent par ici, à cause de la facilité que  Farrabesche  avait de les cacher.  En 1814, on  CdV-9:p.767(27)
. Gérard s'installa dans la maison du garde.  Farrabesche  avait déjà fait bâtir sa ferme du  CdV-9:p.832(32)
rassés.  Quand on lui eut permis d'y rester,  Farrabesche  avait fait couvrir le toit en cha  CdV-9:p.775(35)
 pauvre, leur aide devait être mutuelle.      Farrabesche  avait parlé à quelques-uns de ceu  CdV-9:p.784(11)
templer cette vaste image de la désolation.   Farrabesche  avait raison.  Aucune force, aucu  CdV-9:p.781(31)
irconstance de l'envoi des fonds au bagne où  Farrabesche  avait subi sa peine devait fourni  CdV-9:p.783(26)
e était exactement celui du père; seulement,  Farrabesche  avait sur la tête un grand feutre  CdV-9:p.773(13)
che un papier qu'elle gardait à sa main.      Farrabesche  baisa respectueusement la main de  CdV-9:p.830(36)
rtir ou rester. Mme Graslin se leva, regarda  Farrabesche  d'un air presque majestueux, et l  CdV-9:p.789(.1)
   — Je reconnais bien là M. Bonnet, s'écria  Farrabesche  d'un ton touchant.     — Vous vou  CdV-9:p.776(22)
aisit la bride de son cheval, et fit signe à  Farrabesche  de monter sur celui de Maurice.    CdV-9:p.780(15)
pondit Mme Graslin, laissez-nous, et dites à  Farrabesche  de se retirer.  Annoncez à cette   CdV-9:p.841(39)
he.     — Oui, mon ami », répondit-elle.      Farrabesche  disparut avec la rapidité d'une b  CdV-9:p.765(21)
les collines étagées du revers de Montégnac,  Farrabesche  dit : « Dans quelques jours il y   CdV-9:p.782(37)
sez en prenant soin du petit.     — Eh bien,  Farrabesche  dit Véronique en se retournant ve  CdV-9:p.774(.6)
 de tout, sans attraper une blessure.  Notre  Farrabesche  donc, quoiqu'il soit brave, se mi  CdV-9:p.767(.9)
t, lui a recommandé la cause de Farrabesche,  Farrabesche  en a été quitte pour dix ans de f  CdV-9:p.766(12)
 pour retrouver sa mère, demanda Véronique à  Farrabesche  en l'emmenant à quelques pas par   CdV-9:p.773(33)
ait comme une Madeleine.  Tenez, madame, dit  Farrabesche  en montrant sa main droite, elle   CdV-9:p.789(37)
tre. »     Mme Graslin accorda la demande de  Farrabesche  en rendant justice au bon sens qu  CdV-9:p.832(18)
 son argent.  Figurez-vous, madame, un soir,  Farrabesche  est poursuivi par des gendarmes,   CdV-9:p.769(12)
votre fortune, car vous serez mes fermiers.   Farrabesche  est redevenu citoyen.     — Tout   CdV-9:p.829(39)
— Enfin qu'a-t-il fait ?     — Mais, madame,  Farrabesche  est un assassin, répondit naïveme  CdV-9:p.765(40)
 seule créature !  Votre bienfaisance envers  Farrabesche  et Catherine comporte des souveni  CdV-9:p.830(15)
e dit à Maurice de lui indiquer la maison de  Farrabesche  et de l'attendre en gardant les c  CdV-9:p.771(41)
eints et gréés en secret pendant l'hiver par  Farrabesche  et Guépin, aidés du charpentier d  CdV-9:p.837(.3)
lez-vous savoir pourquoi, madame ? »     Ici  Farrabesche  et Mme Graslin se regardèrent en   CdV-9:p.790(.3)
auvre fille !  Si nous avions pu le prévoir,  Farrabesche  et moi nous ne l'aurions jamais r  CdV-9:p.841(32)
 sous son bras, et s'avança vers la maison.   Farrabesche  et son enfant, qui étaient assis   CdV-9:p.772(34)
e avec le silence et la vie des bois.  Aussi  Farrabesche  et son fils étaient-ils surtout d  CdV-9:p.773(20)
e la plaine encore inculte.     Le lendemain  Farrabesche  et son fils vinrent chargés de gi  CdV-9:p.784(43)
pt ans lors du jugement de Farrabesche.  Les  Farrabesche  étaient une vieille famille du mê  CdV-9:p.771(.3)
s point, il a fallu l'homme de Dieu... »      Farrabesche  eut les yeux humides en disant ce  CdV-9:p.778(41)
» demanda Mme Graslin devenue attentive.      Farrabesche  montra la gorge étroite qui sembl  CdV-9:p.777(33)
faut dire aussi à Madame tout ce qui en est,  Farrabesche  n'a pas son pareil à la course, n  CdV-9:p.768(25)
rade, et y resta pendant quelques instants.   Farrabesche  ne savait plus s'il devait partir  CdV-9:p.788(42)
aison et dont on pourrait tirer parti. »      Farrabesche  passa le premier pour montrer le   CdV-9:p.780(30)
t se terminer par un grand dîner au château,  Farrabesche  pria Mme Graslin de lui accorder   CdV-9:p.831(29)
geste et du regard Farrabesche à parler.      Farrabesche  prit pour un violent intérêt de c  CdV-9:p.785(16)
ntit le pas de son cheval.     « Quel est ce  Farrabesche  que vous employez ? dit-elle à so  CdV-9:p.765(33)
u Gabou, mais lentement.  Elle surprit alors  Farrabesche  regardant une espèce de fosse qui  CdV-9:p.782(.9)
erine dans l'appartement de Mme Graslin.  La  Farrabesche  resta clouée à l'aspect du change  CdV-9:p.841(27)
.  Moi je m'intéressais à mon travail. »      Farrabesche  s'arrêta, deux grosses larmes rou  CdV-9:p.786(27)
, une à Saint-Léonard.     — Croyez-vous que  Farrabesche  sache où est Catherine ? dit Mme   CdV-9:p.771(.9)
 faisant à Farrabesche un signe d'adieu.      Farrabesche  se retira.  Véronique resta penda  CdV-9:p.790(37)
x a eu cet enfant-là quelque temps avant que  Farrabesche  se soit livré.     — C'est son fi  CdV-9:p.770(25)
x sont blessés et le troisième meurt, bon !   Farrabesche  se voit pris; bah ! il saute sur   CdV-9:p.768(31)
 fenêtres du premier étage inhabité, mais où  Farrabesche  serrait ses provisions; il avait   CdV-9:p.776(15)
ent la ferme du village.  Le père et la mère  Farrabesche  sont morts; mais les trois soeurs  CdV-9:p.771(.6)
 ouvrage retera-t-il ainsi, car l'épisode de  Farrabesche  suffit à faire comprendre les moy  CdV-9:p.639(34)
aîtra, je vous le promets. »     À ces mots,  Farrabesche  tomba sur ses genoux comme foudro  CdV-9:p.776(40)
ir quel en était le vrai motif, elle aperçut  Farrabesche  un des derniers et lui dit : « Vo  CdV-9:p.784(24)
us humiliaient », ajouta-t-elle en tendant à  Farrabesche  un papier qu'elle gardait à sa ma  CdV-9:p.830(35)
, répondit brièvement Véronique en faisant à  Farrabesche  un signe d'adieu.     Farrabesche  CdV-9:p.790(36)
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mptait se sauver.  Ces aventures donnaient à  Farrabesche  une fameuse couleur.  La troupe a  CdV-9:p.769(.7)
ù son doigt fouillait une plaie mal fermée.   Farrabesche , Catherine et Benjamin vinrent po  CdV-9:p.830(25)
stimulé la population pauvre.  L'infatigable  Farrabesche , Colorat, Clousier le maire de Mo  CdV-9:p.827(10)
e longue vallée ?     — Oh ! madame, s'écria  Farrabesche , dans quelques jours, quand le te  CdV-9:p.777(17)
pas M. Bonnet, mon enfant ? il vous dira que  Farrabesche , depuis son retour, s'est conduit  CdV-9:p.829(34)
lle entreprise.     — Taisez-vous là-dessus,  Farrabesche , dit Mme Graslin, la pensée en es  CdV-9:p.783(.9)
er sans savoir pourquoi.     « Relevez-vous,  Farrabesche , dit Mme Graslin, vous ne savez p  CdV-9:p.777(.3)
orrèze, quoi !  Son frère aîné, le capitaine  Farrabesche , est donc mort dix ans auparavant  CdV-9:p.766(32)
éral de Montégnac, avait eu la succession de  Farrabesche , et l'ancienne maison restaurée f  CdV-9:p.839(17)
hysionomie.  « Le pays était tout nu, disait  Farrabesche , et Madame vient de l'habiller. »  CdV-9:p.833(27)
fait le fossé que vous apercevez là-bas, dit  Farrabesche , et que vous indiquent de hautes   CdV-9:p.781(23)
lors l'existence du banc continu signalé par  Farrabesche , et qui formait comme une dernièr  CdV-9:p.825(36)
 un bon avocat, lui a recommandé la cause de  Farrabesche , Farrabesche en a été quitte pour  CdV-9:p.766(12)
s cette conspiration, à laquelle coopérèrent  Farrabesche , Fresquin, le neveu de Clousier e  CdV-9:p.836(35)
emanda Mme Graslin.     — Ah ! voilà, reprit  Farrabesche , j'ai eu du bonheur : je ne suis   CdV-9:p.787(28)
ne ne lui ressemble. »     « Du coup, reprit  Farrabesche , je compris M. Bonnet, il n'eut p  CdV-9:p.779(.4)
 il fut compris.  Du côté de la chaumière de  Farrabesche , la vallée se rétrécit de plus en  CdV-9:p.775(20)
nes, divers épisodes où, comme dans celui de  Farrabesche , le curé Bonnet se voit à l'oeuvr  CdV-9:p.638(43)
lement un saint, madame, c'est un savant.  "  Farrabesche , m'a-t-il dit, — je travaillais a  CdV-9:p.778(23)
la fonte des neiges ?     — Ah ! madame, dit  Farrabesche , M. le curé, qui s'occupe tant de  CdV-9:p.778(14)
s et ce que je vois, dit enfin Mme Graslin à  Farrabesche , me fait vous porter un intérêt q  CdV-9:p.776(20)
aissez-moi, ma mère ! »     « Madame, reprit  Farrabesche , pendant dix ans, j'ai porté, dit  CdV-9:p.785(24)
 d'autant plus utile que Madame y aille, dit  Farrabesche , que, par le conseil de M. le cur  CdV-9:p.780(20)
as échapper.     Véronique donna un cheval à  Farrabesche , qui devait accompagner l'ingénie  CdV-9:p.826(.3)
e errante et criminelle, qui pouvait nuire à  Farrabesche , trouva la plus indulgente pitié   CdV-9:p.782(31)
on dans le principe, il était le dernier des  Farrabesche , une vieille famille de la Corrèz  CdV-9:p.766(31)
st à M. Bonnet. »     Revenue à la maison de  Farrabesche , Véronique y prit Maurice et reto  CdV-9:p.783(11)
ention d'une délicatesse féminine qui toucha  Farrabesche , votre repentir, votre conduite e  CdV-9:p.776(30)
...     — Qui êtes-vous donc ?     — Je suis  Farrabesche  », dit l'homme avec une profonde   CdV-9:p.765(.1)
bien, madame, de quoi causiez-vous donc avec  Farrabesche  ? »     Pour ne pas mentir, Véron  CdV-9:p.791(.6)
it assez honteuse.     « Aimez-vous toujours  Farrabesche  ? lui demanda Véronique, que Gros  CdV-9:p.828(15)
s Francis aux environs de la pépinière due à  Farrabesche ; elle le chercha du regard, ne le  CdV-9:p.839(23)
sa maîtresse, voulut dire ce qu'il savait de  Farrabesche .     « Il faut dire aussi à Madam  CdV-9:p.768(23)
  — Je suis aux ordres de Madame », répondit  Farrabesche .     Véronique admira l'enfant qu  CdV-9:p.772(43)
donc l'honneur de parler à Mme Graslin ? dit  Farrabesche .     — Oui, mon ami », répondit-e  CdV-9:p.765(19)
mmune...     — Oh ! rien ne lui résiste, dit  Farrabesche .     — Oui, oui, je le sais », ré  CdV-9:p.790(34)
c celle sur laquelle est assise la maison de  Farrabesche .  D'un côté, des formes âpres et   CdV-9:p.774(43)
agées qu'elle avait aperçues de la maison de  Farrabesche .  Elle acquit alors la certitude   CdV-9:p.784(30)
faire tuer.  On ne sait pas ce qu'il a dit à  Farrabesche .  Ils sont restés seuls pendant d  CdV-9:p.766(.9)
rivée quelque temps après celle du capitaine  Farrabesche .  Le petit dernier, qui est celui  CdV-9:p.767(.1)
it bien ses dix-sept ans lors du jugement de  Farrabesche .  Les Farrabesche étaient une vie  CdV-9:p.771(.3)
ez promptement le mariage de Catherine et de  Farrabesche .  Ne reconnaissez-vous pas M. Bon  CdV-9:p.829(33)
it manqué à venir auprès de son enfant et de  Farrabesche .  Puis elle fit part à son vieil   CdV-9:p.783(28)
tais petit, on me racontait les aventures de  Farrabesche .  Un jour il est surpris avec tro  CdV-9:p.768(28)

Farry, Breilman et Companie
 cachetées, elle en lut les adresses : À MM.  Farry, Breilman et Cie , carrossiers.  — À M.   EuG-3:p1121(33)
 très comfortable voiture de voyage chez les  Farry, Breilman et Cie , mais ils ne l'ont pas  EuG-3:p1127(.9)
ces.  Il avait bien commandé la voiture chez  Farry, Breilmann et Compagnie , les carrossier  Deb-I:p.742(43)
 d'une certaine grande voiture commandée aux  Farry, Breilmann et Compagnie , les meilleurs   Deb-I:p.738(16)

farthing
n heller d'Allemagne, un copec de Russie, un  farthing  d'Écosse, une seule des sesterces ou  PCh-X:p..81(35)

fasce
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'azur à trois bourdons en pal d'argent, à la  fasce  brochante de gueules, chargée de cinq c  Pay-9:p..69(23)
rtelé de Navarreins qui est de gueules, à la  fasce  crénelée d'or, et timbré du casque de c  SMC-6:p.505(42)
lasons peints sur mon vêtement :     Gueules  fascé  d'argent, or avec pourpre en bande;      I.P-5:p.341(10)
ois rencontres de boeuf de sable, un et deux  fascé  d'azur et d'argent de six pièces, l'azu  I.P-5:p.156(12)
quérant, répondit-il.  Ils portent tiercé en  fasce  d'azur, de gueules et de sable, au chev  Béa-2:p.740(.4)
'Uxelles qui portent d'or et de gueules à la  fasce  de l'un à l'autre, avec deux lions de g  Mus-4:p.732(17)
 doullouères ou haches d'armes d'or mises en  fasce , avec le fameux CAVEO NON TIMEO ! pour   SMC-6:p.505(38)
 à cinq fusées de sable accolées et mises en  fasce , avec le mot MEMINI pour devise, et la   SdC-6:p.950(25)

fascinant
oyal, de la séduire en lui montrant le monde  fascinant  de la cour et lui faisant souhaiter  M.M-I:p.658(27)
dont le regard immobile a je ne sais quoi de  fascinant , aussi sobre dans sa parole que dan  M.M-I:p.477(41)
e rappelée de la tombe que par la voix d'une  fascinante  curiosité, Godefroid prit le bras   Env-8:p.407(43)
le gaspillage de la femme entretenue.  Cette  fascinante  image fut soudainement écrasée par  PGo-3:p.118(.2)
s, balles, billes; enfin le monde entier des  fascinantes  fantaisies de l'enfance, et qui c  L.L-Y:p.599(22)

fascinateur
t, reprit Jacques Collin en jetant un regard  fascinateur  à son Fanandel.     — C'est vrai   SMC-6:p.866(24)
therine arrêta sur Charles IX le coup d'oeil  fascinateur  de l'oiseau de proie sur sa victi  Cat-Y:p.407(16)
de l'horrible catastrophe que l'entraînement  fascinateur  de la vie parisienne avait prépar  Cab-4:p1026(41)
t évadé jeta sur Eugène le regard froidement  fascinateur  que certains hommes éminemment ma  PGo-3:p.211(16)
rai, dit Goupil en lançant à Zélie un regard  fascinateur  qui rencontra le regard impérieux  U.M-3:p.908(19)
hanteur, à sa beauté séduisante, à son geste  fascinateur , à tous ces moyens oratoires par   Ser-Y:p.832(.3)
 et roses, elle lui souriait d’un sourire si  fascinateur , elle se faisait si coquette dans  Emp-7:p.880(20)
orts dans l'âme des gens faibles.  Ce regard  fascinateur , qui eut pour effet de détendre t  SMC-6:p.502(.5)
ux sur lesquels il allait arrêter son regard  fascinateur ; il possédait une puissance, et n  ZMa-8:p.835(13)
nce ?...  Elle est sauvée », dit ce terrible  fascinateur .     En effet, après une conféren  SMC-6:p.933(29)
 qu'on ne regarde un crapaud, il est laid et  fascinateur .  Voici deux jours que je délibèr  Mem-I:p.245(.9)
ge ? dit-elle en plongeant un de ses regards  fascinateurs  et brillants comme la lame d'un   SMC-6:p.517(12)
Dieu de renouveler en ma faveur les miracles  fascinateurs  que je lisais dans le Martyrolog  Lys-9:p.976(.5)
tique, il ne cessait de contempler la figure  fascinatrice  de Pons, dont les lignes s'épura  Pon-7:p.721(35)
dire, dans le vide, en exprimant une volonté  fascinatrice  toute puissance sur les hommes,   RdA-X:p.669(.1)
 hommes, la baronne espérait voir Josépha la  fascinatrice , Josépha la cantatrice, la court  Bet-7:p.381(.7)

fascination
u faible, craignant encore de succomber à la  fascination  à laquelle il était en proie, il   Aub-Y:p.103(20)
r qu'une boiteuse ne marche pas droit est la  fascination  d'un moment; mais l'aimer parce q  RdA-X:p.680(43)
re présenté à Foedora.  Comment expliquer la  fascination  d'un nom ? FOEDORA me poursuivit   PCh-X:p.146(12)
inale du premier, me tiennent encore sous la  fascination  d'un pouvoir surnaturel !  Non, l  Gam-X:p.501(17)
faiblesse qui livre ces hommes si forts à la  fascination  de la femme, elle le prit par la   Bet-7:p.422(16)
ne saurait altérer, vous êtes amené, par une  fascination  dont la puissance vous enveloppe   Phy-Y:p1180(34)
 Il faudrait être un Dieu pour échapper à la  fascination  dont vous êtes entouré par la nat  Phy-Y:p.979(.7)
 bien retrouver cette peur que me causait la  fascination  du maître, du bourgeois à qui je   Mem-I:p.284(29)
i ce phénomène inexpliqué qui ressemble à la  fascination  et que l'on peut observer à la tr  eba-Z:p.800(.6)
la capricieuse jeune fille les progrès de la  fascination  exercée par Canalis.  La Brière i  M.M-I:p.650(.8)
avides spéculateurs.  Il succomba.     Cette  fascination  fut rapide comme la pensée et jus  Env-8:p.399(25)
uis alors la comtesse par la puissance d'une  fascination  magnétique.  Aussi ai-je toujours  PCh-X:p.187(13)
'âme.  Le phénomène moral de cette espèce de  fascination  ne peut pas plus se définir qu'on  ChI-X:p.425(37)
nt offertes par la nature !  Cette espèce de  fascination  provient moins du désir que chaqu  Phy-Y:p1019(18)
stilles ! »  Comment expliquer cette étrange  fascination  qui domine toutes les choses de l  Phy-Y:p.983(40)
le type des filles qui exercent à volonté la  fascination  sur les hommes.  Coralie offrait   I.P-5:p.387(19)
 où le son de l'or exerçait une éblouissante  fascination  sur les sens en pleine convoitise  PCh-X:p..58(40)
s qui possèdent dans l'oeil le pouvoir de la  fascination  sur tous, car une femme fascine t  SMC-6:p.465(.1)
ure d'Esther.  Ce regard n'exerçait point de  fascination  terrible, il jetait une douce cha  SMC-6:p.465(31)
s visites, j'allai, conduit par une sorte de  fascination , jusqu'à l'hôtel que la jeune fem  eba-Z:p.479(28)
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el les Orientaux attribuent le pouvoir de la  fascination , sa robe est plus élégante et plu  PCh-X:p.240(20)
n regard de martyre avait la pesanteur d'une  fascination .  Diard, gêné d'abord, puis frois  Mar-X:p1077(.3)
t son sang en mouvement, aidait-elle à cette  fascination .  L'étudiant frappa rudement à la  PGo-3:p.159(.3)
horreurs, avaient commencé l'oeuvre de cette  fascination .  Le poète, encore innocent, y av  I.P-5:p.391(19)
erts qui possèdent dans l'oeil le pouvoir de  fascination .  Leurs yeux retiennent sans dout  FdÈ-2:p.268(33)
vec une intérieure sagacité les effets de sa  fascination .  Pendant qu'on enlevait les plat  P.B-8:p.105(.8)
es mystères visibles de la beauté ?  Quelles  fascinations  !  Combien d'heures ne suis-je p  PCh-X:p.154(.6)
née par le jour, et je me laissais aller aux  fascinations  de ces yeux d'émeraude qui rêvai  Cab-4:p.972(12)
cule à un homme qui, n'étant plus soumis aux  fascinations  de l'amour, pourrait voir juste.  RdA-X:p.698(27)
r, l'inconnu n'obéissait sans doute qu'à ces  fascinations  poétiques auxquelles nous nous p  PCh-X:p..79(14)
core assez jeune pour ressentir ces cruelles  fascinations  que la femme parfaite exerce sur  Aba-2:p.486(15)

fasciner
premier amour de tous les esprits poétiques,  fascina  Lucien.  Les acteurs et les actrices   I.P-5:p.299(18)
courut voir le mobilier, revint fascinée, et  fascina  Maxime par un enthousiasme d'antiquai  HdA-7:p.793(18)
a robe, par lequel elle avait conquis Hulot,  fascina  Steinbock.     « Ta vengeance est com  Bet-7:p.262(35)
t, même dans le monde des rêves.  Le million  fascina  Zélie tout autant qu'il avait fasciné  U.M-3:p.974(12)
trouvait autour de soi le bonheur tout fait,  fascinaient  la pauvre tante qui voyait planan  Cab-4:p1029(26)
en partie ses défauts.  Ses yeux d'Espagnole  fascinaient  quand elle s'apercevait que Balth  RdA-X:p.677(38)
in de l'atelier où l'aspect de ses outils le  fascinait  en le reportant aux jours où il fai  I.P-5:p.137(24)
nisera chez lui, mais le luxe arriéré qui le  fascinait  jadis.  On ne sait pas toutes les s  Bet-7:p.156(18)
cette puissance de génie, ce doux esprit qui  fascinait  Joséphine, et il mit pour ainsi dir  RdA-X:p.788(29)
n de lui, je l'écoutais, et mon oeil perçant  fascinait  le sien.  Quand il croyait pouvoir   Aub-Y:p.114(30)
inconnus; il était muet devant elle, elle le  fascinait .  Là, sous les neiges, parmi les gl  Ser-Y:p.796(11)
enir à Mme de Maufrigneuse, en séduisant, en  fascinant , en intéressant, en commandant les   Cab-4:p1046(.8)
le est si vicieuse, si affriolante !... elle  fascine  comme un chef-d'oeuvre.  Empruntez-lu  Bet-7:p.251(.2)
 la plante vénéneuse aux riches couleurs qui  fascine  les enfants dans les bois.  C'est la   SMC-6:p.790(.6)
 la plante vénéneuse aux riches couleurs qui  fascine  les enfants dans les bois.  C'est la   SMC-6:p.820(.8)
sionomie ce charme qui nous subjugue et nous  fascine , ascendant tout moral et d'autant plu  PCh-X:p.151(32)
t-il.  L'oeil de cet homme est brûlant et me  fascine .     — Veux-tu lui faire des excuses   PCh-X:p.275(22)
s se sont excédés pour gagner cet or qui les  fascine .  Puis, insouciants de l'avenir, avid  FYO-5:p1041(25)
Thuillier m'avait abusé tout d'abord... cela  fascine ...  Comme je lui ai dit, car à moins   P.B-8:p.130(.5)
hez Valérie.  Trois ans auparavant, elle eût  fasciné  Crevel par cet adorable regard.     «  Bet-7:p.322(14)
 mère que la grâce m'avait éclairée, et il a  fasciné  la bonne femme de mon million et de l  Béa-2:p.933(21)
lons rouges eussent brillé dans les miens et  fasciné  les vôtres.  Mon crime a été de pense  FMa-2:p.242(.7)
s boiseries et le mobilier qui jadis avaient  fasciné  Lucien.     — C'est, ma chère, ce que  I.P-5:p.654(40)
illion fascina Zélie tout autant qu'il avait  fasciné  Minoret.     « Tiens-toi tranquille i  U.M-3:p.974(13)
 s'attacha si violemment au Roi, que le Roi,  fasciné  ne put détacher sa vue de celle du pa  Cat-Y:p.294(.2)
dans une touchante effusion de coeur, Jules,  fasciné  par ce cri de l'innocence, la prit et  Fer-5:p.857(26)
élibération était déjà sans doute un crime.   Fasciné  par cette masse d'or, il s'enivra mor  Aub-Y:p.102(17)
 tout autre homme que de Marsay; mais il fut  fasciné  par cette riche moisson de plaisirs p  FYO-5:p1082(21)
r aller à aucune lâcheté tandis que Canalis,  fasciné  par l'énormité de la dot s'engageait   M.M-I:p.636(.7)
 cette nuit les yeux attachés sur Henriette,  fasciné  par l'expression pure que donne l'apa  Lys-9:p1211(13)
t avec une telle ardeur que chacun lui cède,  fasciné  par l'ingénuité, par la persistance d  PrB-7:p.834(19)
 sorte de songe.  Il resta immobile et comme  fasciné  par l'oeil de Troubert, qui le regard  CdT-4:p.222(.4)
t de l'Académie... »     POIRET, tout à fait  fasciné  par la fixité du regard de Bixiou.     Emp-7:p1108(35)
 honneur de sa toilette à Victurnien qui fut  fasciné  par la légèreté avec laquelle elle tr  Cab-4:p1025(21)
hand », s'écria le Livonien hors de lui.      Fasciné  par la sublime beauté d'Hortense et p  Bet-7:p.129(10)
, il eut un air joyeux qui échappa au prince  fasciné  par la Tinti, de laquelle il se prome  Mas-X:p.617(41)
ne fille de vingt ans ? »     Ernest demeura  fasciné  par le gouffre de l'inconnu.  L'incon  M.M-I:p.540(.1)
portant toutefois à l'échelle de la Banque.   Fasciné  par le million du beau-père, le parve  CdV-9:p.667(.2)
.-J. Rousseau, l'imita en ce point qu'il fut  fasciné  par Mme d'Espard; et il s'amouracha d  I.P-5:p.281(30)
ès les premiers jours de son mariage, fut-il  fasciné  par sa femme ?  Comment souffrit-il d  Deb-I:p.749(.1)
téra un signe affirmatif à Lemulquinier qui,  fasciné  par son maître, répondit : « Oui, mad  RdA-X:p.817(11)
la fameuse Déjazet.  À table, où Gazonal fut  fasciné  par une argenterie due au Benvenuto C  CSS-7:p1212(16)
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ant pour voir le corsage et fus complètement  fasciné  par une gorge chastement couverte d'u  Lys-9:p.984(25)
ître sur le clavier des sens.  Le regard est  fasciné  par une irrésistible attraction, le c  V.F-4:p.843(19)
-bras les éblouissants trésors qui m'avaient  fasciné  paraissaient ne devoir former aucun p  Lys-9:p.996(21)
avec le feu qu'elle tient d'elle... tout m'a  fasciné  pendant un moment.  J'ai trouvé ce vi  Cat-Y:p.420(16)
nie à laquelle son successeur était soumis.   Fasciné  sans doute comme il l'avait été jadis  PCh-X:p.224(15)
ir de la fascination sur tous, car une femme  fascine  toujours quelqu'un.  Leurs yeux retie  SMC-6:p.465(.2)
 à son petit cousin au moment où elle le vit  fasciné , comment trouvez-vous Valérie ?     —  Bet-7:p.257(13)
le dernier avec un crapaud par lequel il fut  fasciné , le crapaud est un être inexpliqué.    CSS-7:p1192(14)
 répondit l'impatient Charles de Valois déjà  fasciné .     — Hé bien, sire, en ôtant Dieu d  Cat-Y:p.431(.9)
quels sont vos moyens ?... s'écria Thuillier  fasciné .     — Vous le serez, mais laissez-mo  P.B-8:p..84(36)
hinx par les regards duquel il était souvent  fasciné .  Au moment où Poiret et Mlle Michonn  PGo-3:p.183(17)
ris à l'admiration des cachemires, avait été  fascinée  par l'idée de posséder ce cachemire   Bet-7:p..89(35)
d il ne lui répondit pas, elle resta d'abord  fascinée  par l'immobilité de ce regard blanc   RdA-X:p.697(33)
h éclairait les ténèbres les plus épaisses.   Fascinée  par le regard étrange de l'inconnu,   Mel-X:p.370(18)
l'éclat d'une position exceptionnelle vous a  fascinée , apprenez que les plaisirs en sont b  M.M-I:p.524(24)
. "  Antonia courut voir le mobilier, revint  fascinée , et fascina Maxime par un enthousias  HdA-7:p.793(17)
heure, me semblait une grandeur : il m'avait  fascinée , voilà mon excuse.     Vendredi.      Mem-I:p.245(43)
t et l'entourage l'avaient séduite, éblouie,  fascinée .  Elle avait reconnu chez Mme d'Espa  I.P-5:p.274(33)
entifiques parfaitement inintelligibles, qui  fascinent  comme tout ce qui est profond, myst  I.P-5:p.355(.8)
sors, elle en a les merveilleux bossoirs qui  fascinent  le négociant avide.     Votre femme  Pet-Z:p..60(18)
celles qui sont sous la mer, et qui, dit-on,  fascinent  les plongeurs !  Ils se firent conn  RdA-X:p.773(.8)
 dont le calme effraie, des visages qui vous  fascinent , des regards qui soulèvent les cart  PCh-X:p..59(31)
 Napoléon; elles donnent des vertiges, elles  fascinent , et nous voulons en voir le fond sa  PCh-X:p.196(30)
cret, elle a des sourires et des regards qui  fascinent .  Si cet éclat, venu de l'âme, donn  Fir-2:p.150(17)
le s'abat près de vous et ses terribles yeux  fascinent ; sa douce, mais puissante haleine a  PCh-X:p.293(24)
toilette de la marquise accusait le désir de  fasciner  Calyste et d'empêcher une nouvelle a  Béa-2:p.817(19)
ffe avait fini, comme on voit, par tellement  fasciner  le vieux Beau de l'Empire, qu'il cro  Bet-7:p.185(11)
i, j'ai peur que M. de Clagny n'ait fini par  fasciner  Mme de La Baudraye; s'il a pu lui mo  Mus-4:p.676(14)
llaient dans les lycées, se laissaient alors  fasciner  par la brillante existence d'un jeun  Emp-7:p1005(28)
 sais quel brillant qui éblouissait avant de  fasciner .  Elle fut l'idole du jour, et régna  Lys-9:p1141(35)
e Bargeton, mais qui lui parurent neuves, le  fascinèrent  d'autant mieux qu'il voulait trou  I.P-5:p.167(19)
ancolies, les larmes d'un deuil de trois ans  fascinèrent  Vandenesse qui resta silencieux e  F30-2:p1134(13)

fascine
.  Vous m'avez alors pris comme on prend des  fascines  pour élever des retranchements entre  Béa-2:p.750(13)
à la blanche poitrine de Valérie et les yeux  fascinés , il était ivre, comme on est ivre en  Bet-7:p.220(25)

fashion
ublieux des services que ce patriarche de la  fashion  a rendus à sa patrie !... »     Et al  Pat-Z:p.229(15)
ctérisées par des idées neuves.  Chez eux la  fashion  doit être sans force : ces êtres indo  Pat-Z:p.216(10)
a plupart d'entre elles, l'omnipotence de la  fashion  doit s'étendre jusque sur leurs plais  Lys-9:p1187(22)
r en riant de Marsay.     Ce jeune roi de la  fashion  parisienne eut beau, par commisératio  U.M-3:p.864(.7)
 mères prévoyantes, il est un des rois de la  fashion  parisienne.  Au contraire, une femme   Pon-7:p.546(30)
 pas sans faire observer aux néophytes de la  fashion  que le bon goût ne résulte pas encore  Pat-Z:p.246(24)
rrivent à l'âge du repos, le sentiment de la  fashion  s'est oblitéré, le temps de l'éléganc  Pat-Z:p.214(17)
on, mais un lion inexpliqué.  Le Paris de la  fashion , celui du turf et des lorettes admira  Bet-7:p.404(.1)
naient le haut du pavé dans le royaume de la  fashion , tels que de Marsay, Vandenesse, Ajud  I.P-5:p.479(15)
 réagir sur les moeurs des ignorantins de la  fashion  ?  Convenons donc ici que tous les pr  Pat-Z:p.234(15)
t où vous trouverez l'élite des femmes de la  fashion .  Ainsi, messieurs de la Première Ins  Deb-I:p.855(14)
ellement muable et soumis aux caprices de la  fashion .  Les riches changent annuellement le  Pat-Z:p.241(30)

fashionable
trois heures et demie.  En ce temps le monde  fashionable  d'Alençon dînait, par extraordina  V.F-4:p.869(15)
essources, Maxence fut mis en état d'être le  fashionable  d'Issoudun; car les moyens honteu  Rab-4:p.371(26)
tucarezzinoni- cottarinetti, l'hôtel le plus  fashionable  de Rome ...  Pardonnez-moi d'ôter  eba-Z:p.501(27)
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ibations ayant été faites en l'honneur de la  fashionable  déesse du thé, les esprits s'étai  Pat-Z:p.229(.6)
 un bal somptueux à des souverains.     Tout  fashionable  doit imiter, dans sa sphère, cett  Pat-Z:p.241(.7)
res du monde; du jeune La Billardière, petit  fashionable  en herbe; de M. Jules Desmarets e  CéB-6:p.177(15)
n plus beau capital que celui-ci, s'écria le  fashionable  en se levant et tournant sur ses   Gob-2:p.986(16)
son personnage un parfum d'aristocratie.  Ce  fashionable  eut l'audace de prendre tilbury,   SMC-6:p.563(35)
tinet.  Les applications de cette grande loi  fashionable  furent bien comprises de la femme  Pat-Z:p.238(18)
ait du prodige pour ceux qui remarquaient la  fashionable  indifférence du chevalier sur ce   V.F-4:p.814(19)
uner au Rocher-de-Cancale et de cette soirée  fashionable  les mit dans une joie excessive.   Deb-I:p.856(19)
e, où la soie d'un boudoir a été changée, un  fashionable  ne vient-il pas insolemment appuy  Pat-Z:p.243(.5)
le plus intime ami du roi George IV; pour le  fashionable  qui avait imposé des lois à l'Ang  Pat-Z:p.229(39)
e élégante.     V     COROLLAIRE.  Pour être  fashionable , il faut jouir du repos sans avoi  Pat-Z:p.215(13)
ue des proportions minimes.  Là, le libraire  fashionable , le moyen de toutes ces existence  I.P-5:p.365(36)
uittait à merveille de son rôle de magistrat  fashionable , sans néanmoins compromettre sa d  Cab-4:p1070(28)
ontempler dans sa gloire Dauriat le libraire  fashionable , vous aurez vu le libraire du qua  I.P-5:p.351(.8)
rce que j'ai vu qu'on le suivait (c'était un  fashionable ).  — C'est un charlatan. »     Le  Phy-Y:p1195(30)
I     L'homme impoli est le lépreux du monde  fashionable *.     « Assez ! dit Brummell.  Si  Pat-Z:p.233(18)
nière dont il porte sa canne.     Traduction  fashionable .     CHAPITRE PREMIER     PROLÉGO  Pat-Z:p.211(.7)
 du tout ! » disaient les Coryphées du monde  fashionable .     Personne ne pouvait en effet  eba-Z:p.691(.4)
 certainement, mais qui n'est rien moins que  fashionable .  Elle est cossue, elle est belle  PGo-3:p.178(15)
à talons rouges, les recherches de notre vie  fashionable .  Encore le ton de la cour n'a-t-  Pat-Z:p.220(30)
isait la couleur d'une petite redingote d'ex- fashionable .  Le vêtement râpé boutonné jusqu  eba-Z:p.374(.5)
om et par sa fortune, il y obtint la royauté  fashionable .  Son savoir-vivre, ses manières,  CdM-3:p.537(.4)
e recherche et de propreté qui distingue les  fashionables  de la prude Angleterre.  On eût   F30-2:p1056(37)
n marquis.  Il ne s'ensuit pas de là que les  fashionables  méprisent les travailleurs.  Bie  Pat-Z:p.244(11)
ant.  N'avez-vous pas souvent vu de ces demi- fashionables  qui se fatiguent à courir après   Pat-Z:p.246(29)
aimables, gracieux, distingués, bien élevés,  fashionables , aimés, instruits, ducs, marquis  Pat-Z:p.279(.3)
délicieuse Touraine !     Aussi n'allez pas,  fashionables , nous demander des divans, des t  eba-Z:p.668(39)
servir de point de départ à nos observations  fashionables  :     VII     Pour la vie élégan  Pat-Z:p.220(.7)
istériels comme ils ont peur des restaurants  fashionables .  Ils s'adressent à des gens d'a  Pon-7:p.631(31)

faste
mener enfin cette vie de grand seigneur sans  faste  à laquelle s'adonnent tous les gens de   SMC-6:p.532(15)
 Baudraye, étalait son bonheur et faisait du  faste  à propos de l'accouchement de Dinah.  M  Mus-4:p.761(37)
atteignent-elles pas mystérieusement et sans  faste  au but qu'un gouvernement a en vue, c'e  Phy-Y:p1200(10)
porte de son écurie, Ginevra, simple et sans  faste  comme ses parents, n'eut-elle aucun reg  Ven-I:p1067(28)
eur.  Elle mit à toutes ses complaisances le  faste  d'une force exagérée, elle entrait viol  Lys-9:p1181(.7)
    — Oh ! j'ai déjà reconnu ton goût et ton  faste  dans le meuble; mais la femme ?          Pax-2:p.101(27)
  Elle étala l'incapacité de Modeste avec ce  faste  de consolations que savent trouver les   P.B-8:p..38(.9)
e le Louvre n'en possède pas deux, et que le  faste  de Louis XIV recula devant de telles pr  Mas-X:p.564(.5)
couragements de sa maîtresse, qui déploya le  faste  de ses révérences et ses plus précieuse  I.P-5:p.198(17)
é la plus élevée où il se produisait avec un  faste  de voitures et de livrées, enfin dans u  Rab-4:p.522(42)
. de Chessel jouissait de sa fortune avec un  faste  dont s'offensaient quelques-uns de ses   Lys-9:p1008(.3)
ermes avec sa belle-mère, qui fournissait au  faste  du trop aimé gendre.  Quand un fait est  MNu-6:p.335(.8)
ner une fête, et qui se livre à ses goûts de  faste  économique à propos de mon mariage, me   Bet-7:p.397(32)
était comptée parmi les sept ou huit dont le  faste  égalait celui des meilleures maisons de  CdM-3:p.530(12)
t le bonheur du peuple, de la splendeur sans  faste  et de la grandeur sans privilège. »      P.B-8:p..57(36)
ment de caniche, une amitié de sauvage, sans  faste  et toujours prête.  Ma foi, je l'ai pri  FMa-2:p.209(20)
u, le baron et sa femme ne donnaient rien au  faste  extérieur : leurs meubles provenaient d  Ven-I:p1067(12)
s résident dans cette société solide et sans  faste  où chacun connaît les revenus du voisin  V.F-4:p.846(12)
mandées par les puissances étrangères.  Sans  faste  personnel, sans ambition même, il possé  Deb-I:p.748(10)
main de Bordeaux répondait par son dédain au  faste  qu'étalaient alors le commerce, les adm  CdM-3:p.528(34)
ux, et jaloux comme des parvenus d'étaler un  faste  qui n'est permis qu'à d'anciennes maiso  RdA-X:p.733(11)
es moyens de déployer aux yeux de Modeste un  faste  royal, de la séduire en lui montrant le  M.M-I:p.658(26)
mme pour les moeurs et le langage.  Ce vieux  faste  s'allie d'ailleurs assez bien avec l'éc  Aba-2:p.464(20)
e, comme celle de tous les hommes forts sans  faste , augmenta la sympathie du quartier pour  CéB-6:p.119(.7)
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e mariage du duc de Berry, la cour reprit du  faste , les fêtes françaises revinrent.  L'occ  Lys-9:p1140(.5)
ons, messieurs ! »     Espèce de Bayard sans  faste , M. Pierre-Joseph Genestas n'offrait do  Med-9:p.388(22)
ns du grand monde était donc là, vraie, sans  faste , mais onctueuse et peut-être durable.    PCh-X:p.163(20)
ir.  C'était la mort des pauvres, qui n'a ni  faste , ni suivants, ni amis, ni parents.  Bia  PGo-3:p.288(42)
is il eut la sagesse d'être un Lucullus sans  faste , un voluptueux avare.  Pour occuper son  Pay-9:p.246(13)
it avare, vaine et défiante; mais avare avec  faste , vaine avec simplicité, défiante avec b  PCh-X:p.147(19)
 aurons une vie calme et douce, une vie sans  faste ; nous pouvons donc nous passer de cette  RdA-X:p.824(42)
 avec une cordialité fraternelle, sinon avec  faste .     Renée m'a dit, madame, vos intenti  Mem-I:p.314(36)
ligeant ainsi le notaire Dionis à imiter son  faste .  Goupil, que les Minoret s'efforçaient  U.M-3:p.933(41)
l'hospitalité la plus large, ils y mirent du  faste .  Pierrette eut sa grand-mère pour gard  Pie-4:p.150(.9)
e qui vivait noblement, mais sans le moindre  faste .  Quoique le précepteur du comte Victur  Cab-4:p.982(.6)
nvi les arts de cette époque unique dans les  fastes  de l'Humanité. Réformés et catholiques  Cat-Y:p.260(32)
es mousquetaires, jadis si célèbres dans les  fastes  de la galanterie.  Ses gestes, son all  Bou-I:p.428(15)
 comme baron des Tours-Minières, et dans les  fastes  de la police parisienne sous le nom de  Env-8:p.308(.8)
iques créatures de ce temps, connue dans les  fastes  de la prostitution sous le sobriquet d  CéB-6:p..86(17)
fois dans cet état, et qu'ils consignent aux  fastes  de la science.  Ma fille accoucha d'un  Env-8:p.338(22)
ers furent réservés à un sort inouï dans les  fastes  du commerce.  Ils se retrouveront dans  EuG-3:p1145(14)
 que nous connaissons de plus grand dans les  fastes  du génie.  « Non, elle n'est pas entiè  FMa-2:p.216(29)
ncer ces deux noms, l'un si célèbre dans les  fastes  du royalisme par la catastrophe qui te  Env-8:p.241(16)
ébut du Consulat, l'autre si vénéré dans les  fastes  du vieux Parlement de Paris, Godefroid  Env-8:p.241(18)
véritables lettres qui lui furent adressées,  fastes  éloquents du délire qu'elle causa.  La  L.L-Y:p.660(16)
, comme on le verra, devenu célèbre dans les  fastes  judiciaires de l'Empire.     La forêt   Ten-8:p.564(11)
, en effet, doublé d'une femme dévouée.  Les  fastes  judiciaires, la chronique secrète du P  SMC-6:p.833(21)
tre situation, presque sans exemple dans les  fastes  judiciaires.  En attendant, je vais vo  CoC-3:p.334(.4)
se ! deux jeunesses, deux beautés ! tous les  fastes  réunis.  Emilio prit son pantalon, sau  Mas-X:p.558(42)
a force de l'âge.  Sauvée de l'oubli par les  fastes  universitaires, sa figure offrait de f  Pro-Y:p.538(33)

fastidieux
urieuse, mais qui serait peut-être pour vous  fastidieuse  à entendre, est un simple paysan   Med-9:p.426(12)
niquet Saint-Jean, dont la description parut  fastidieuse  en son temps au commencement de l  P.B-8:p..21(25)
Que pourrions-nous ajouter qui ne serait une  fastidieuse  paraphrase des enseignements renf  Phy-Y:p1060(.8)
acer dans le vide d'une vie qui te deviendra  fastidieuse  !  Je hais d'avance les enfants q  Mem-I:p.238(18)
 la justice.  Ces explications sont longues,  fastidieuses  peut-être.  Mais la calomnie fai  Lys-9:p.954(32)
la vie est facile, plus ces occupations sont  fastidieuses , à moins d'appartenir à la secte  Pay-9:p..66(17)
que, la Canonique et la Mystique.  Il serait  fastidieux  d'expliquer les attributions de ce  Pro-Y:p.538(11)
 — N'es-tu donc pas ma vie ? »     Il serait  fastidieux  de consigner fidèlement ces adorab  PCh-X:p.233(32)
ns différentes sur Mme Firmiani qu'il serait  fastidieux  de les consigner toutes ici.  Nous  Fir-2:p.147(.7)
aissons maintenant de côté ces détails assez  fastidieux  de leur nature, mais qui ont pu vo  Gob-2:p1002(41)
ait celui de nos repas.  Mais il serait trop  fastidieux  de raconter les particularités qui  L.L-Y:p.599(.1)
s dans tant de prétendus poèmes qu'il serait  fastidieux  de reproduire ici les cent vers do  Mus-4:p.659(20)
nt tous tracés dans mon testament; il serait  fastidieux  de vous les rapporter, il suffit d  Med-9:p.463(.4)
yrannie conjugale, et nous arrêterons là ces  fastidieux  enseignements.     § V. — DU BUDGE  Phy-Y:p1102(34)
vention tacite, lui fut réservée.  Il serait  fastidieux  et ce serait pour une multitude de  DdL-5:p.958(38)
mincit en raison de son étendue.  Usé par le  fastidieux  travail, autant que ses succès ava  P.B-8:p..46(29)
e, être portées aux frontières.  Ces détails  fastidieux , mais ignorés, expliquent à la foi  Cho-8:p.910(.4)

fastueusement
c, par du Tillet et Blondet, prêta son appui  fastueusement  aux doctrinaires pour la format  FdÈ-2:p.345(18)
onne intelligence.  Dans le passage nommé si  fastueusement  la Galerie Vitrée, se trouvaien  I.P-5:p.359(.5)
   — Mais il ne s'agit de rien moins, reprit  fastueusement  le notaire, que de Sa Seigneuri  M.M-I:p.612(43)
lard.     — Mais elle a le bonheur, répondit  fastueusement  Mme de La Baudraye.     — Non,   Mus-4:p.718(42)
tc.     « M. Vervelle a fait des folies, dit  fastueusement  Mme Vervelle, il a pour cent mi  PGr-6:p1106(21)
  Et quels jolis enfants ! ils sont habillés  fastueusement , comme les Anglaises savent les  Mem-I:p.394(31)
-elles pas dans des écailles ? » répondit-il  fastueusement .  À un autre qui lui adressait   FdÈ-2:p.301(40)
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fastueux
 protégeait et qui semblait promis à quelque  fastueuse  ambassade, il avait séduit l'Empere  Pax-2:p.103(17)
t en effet de cabinet particulier.  Entre la  fastueuse  audience de Keller et la singulière  CéB-6:p.239(.4)
onne de ceux qui en parlent n’est entré) une  fastueuse  célébrité; que l’on s’attaque à ma   Lys-9:p.927(30)
nés.  Ce corps de logis, où tenaient la cour  fastueuse  de Catherine et celle de Marie Stua  Cat-Y:p.237(42)
tte salle, si loin du vaste château et de la  fastueuse  existence qu'il supposait à son onc  EuG-3:p1061(14)
s'il l'apercevait pour la première fois.  La  fastueuse  gaieté d'une femme triomphante écla  RdA-X:p.712(23)
ance, Popinot conservait dans sa mémoire une  fastueuse  image du bal donné par Birotteau.    CéB-6:p.310(13)
nt de déjeuner dans cette salle splendide et  fastueuse  où le luxe de Bouret avait passé, e  Pay-9:p.318(11)
aphaël n'écoutait plus.     Voyez-vous cette  fastueuse  voiture, ce coupé simple en dehors,  PCh-X:p.221(.9)
aphirs, d'émeraudes qui représentent une vie  fastueuse , de même que la pâquerette représen  RdA-X:p.744(.6)
on de campagne à Suresnes, il y mène une vie  fastueuse , il a épousé une femme excessivemen  eba-Z:p.525(25)
e lui faire, il ne s’agit point pour lui des  fastueuses  destinées qu’on lui prête pour s’e  Emp-7:p.881(39)
 qui donnait jadis tant de prix à ces fleurs  fastueuses .     « Voilà pour trente ou quaran  RdA-X:p.710(15)
agnifique construction contenait un des plus  fastueux  appartements décorés du temps de Lou  Pon-7:p.594(12)
 Le jardinet, d'une largeur égale à celle du  fastueux  boulingrin, était alors plein de fle  M.M-I:p.476(32)
 rien n'est plus grandiose que la demeure du  fastueux  François 1er.  Grâce à je ne sais qu  Cat-Y:p.237(.8)
mbre d'apparat meublée en damas rouge, où le  fastueux  Graslin avait déployé la magnificenc  CdV-9:p.856(38)
lons avec des boutons d'or, retiennent leurs  fastueux  lorgnons par des chaînes, et vont dî  Pat-Z:p.254(34)
de ce théâtre, se trouvait alors un riche et  fastueux  officier général amoureux d'une actr  Rab-4:p.315(27)
s, le luxe d'un avare qui par vanité devient  fastueux  pour un jour.  En entrant, on est su  Gob-2:p.984(.1)
embla pas étranger aux luxe de la demeure du  fastueux  receveur général.  Quoique sa conver  Bal-I:p.144(21)
des soupers et des fêtes aux gens célèbres.   Fastueux , aimant à bien faire les choses, il   Pon-7:p.651(24)
it tout connaître.  Voici mon premier souper  fastueux , ma première orgie avec un monde étr  I.P-5:p.388(12)
 vantard, effronté, gaspilleur, charlatan et  fastueux .  Si toutes les femmes de la cour de  PGo-3:p.236(12)

fat
 trouvé un écho dans le boudoir, où le jeune  fat  aperçut entre deux arbustes le colonel et  Pax-2:p.128(11)
 M. de Listomère.  L'homme grave et le jeune  fat  apprirent bientôt à l'altière marquise qu  I.P-5:p.282(18)
rait fallu ne pas l'aimer pour l'obtenir; un  fat  bien gourmé, un froid calculateur, en aur  PCh-X:p.175(.9)
a connaissais pas...     — J'ai pourtant été  fat  comme lui », dit le vidame en montrant de  Cab-4:p1014(.3)
on arbre généalogique, se balançait d'un air  fat  comme s'il avait eu la marquise de Spinol  Cab-4:p1031(17)
 parti, s'écrierait : " Avez-vous entendu ce  fat  de de Marsay qui voudrait nous faire croi  FYO-5:p1095(.4)
par un coup de baguette de fée.  Quel est le  fat  de général qui n'a pas frissonné la veill  V.F-4:p.896(33)
à coucher.     « Si tu peux envoyer ce petit  fat  de Lucien de Rubempré en cour d'assises,   SMC-6:p.720(30)
 La jalouse Marie rebutait Amaury, cet autre  fat  de petite ville, elle voulait être Mme Bo  Pay-9:p.219(.7)
udes.  En effet, intriguées par le dédain du  fat  des contributions indirectes, stimulées p  I.P-5:p.193(11)
 y portant une joie d'enfant et un petit air  fat  digne d'un écolier.  La princesse prit de  SdC-6:p.974(33)
me d'Aiglemont n'est jamais seule, disait un  fat  en appuyant le parti des jeunes dames.     F30-2:p1204(12)
rrasser la division et la France de ce jeune  fat  en le jetant dans la débauche, et il avou  Emp-7:p.988(31)
riant de Marsay, qui retrouva son aisance de  fat  en prenant la résolution de se laisser al  FYO-5:p1091(.7)
 avez toutefois.     — Ah ! ah ! répliqua le  fat  en riant, le colonel laissera vivre en pa  Pax-2:p.121(41)
les femmes qui nous donnent ce grade-là.  Le  fat  est le colonel de l'amour, il a des bonne  FYO-5:p1072(26)
nancé regarda la marquise d'un air à la fois  fat  et bête, il sentit qu'il devenait ridicul  ÉdF-2:p.179(39)
a suprématie qu'il exerçait en sa qualité de  fat  et de juge en fait d'élégance, rien qu'à   Pay-9:p.262(17)
enait à la hauteur de ses oreilles.  Son air  fat  et presque impertinent accusait une sorte  Ten-8:p.514(20)
tout se sait, et un homme ne peut pas y être  fat  gratis.  Toi qui n'as qu'une femme et qui  FYO-5:p1072(29)
eaulx admira ce mot.  (Le soir à l'Opéra, le  fat  le raconta de cette manière : « Une femme  Emp-7:p1051(13)
e Chénier.  Il regarda d'un air passablement  fat  Mme de Bargeton, en disant : À ELLE !  Pu  I.P-5:p.202(41)
 pour l'homme ridicule par amour.  Enfin, un  fat  ne peut être fat que s'il a quelque raiso  FYO-5:p1072(24)
nous entendre. »     Et elle laissa le vieux  fat  pour aller causer avec Mme de Chessel, un  Emp-7:p.953(28)
 un regard plein de mauvaise humeur au vieux  fat  pris au piège.  Impatient de sa conquête,  Emp-7:p1063(14)
icule par amour.  Enfin, un fat ne peut être  fat  que s'il a quelque raison de l'être.  C'e  FYO-5:p1072(25)
ée.  Vraiment, un collégien aurait été moins  fat  que vous.  Aussi toutes ces dames m'ont-e  Bet-7:p.184(39)
ouchoir, mit ses vêtements en ordre comme un  fat  qui déplisse son habit avant d'entrer che  Mar-X:p1088(28)
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 marquis ! » répondit-il en toisant le jeune  fat  qui ne se croyait pas entendu par son com  Med-9:p.389(28)
 plantés net pour cause de leur incurie.  Un  fat  qui s'occupe de sa personne s'occupe d'un  FYO-5:p1072(13)
pente, en lui donnant la tournure d'un vieux  fat  qui suit encore les modes.  Cette espèce   PCh-X:p.222(25)
  Cette sentence est due à un sujet du genre  Fat  qui vient de déjeuner, ne pèse plus ses p  Fir-2:p.144(14)
bien avec l'orgueilleuse duchesse.  Le jeune  fat  s'inclina en silence, tourna sur les talo  MCh-I:p..87(14)
endant quatre heures ?  Elle est sûre que le  fat  s'occupera d'elle, puisqu'il ne pense pas  FYO-5:p1072(18)
ientôt sans un sou.  Dès lors, mon cher ami,  fat  sans bonnes fortunes, élégant sans argent  PCh-X:p.172(42)
ssi plat que son portefeuille, quand même le  fat  serait dans le giron de l'Empereur. »      Pax-2:p.112(.6)
e posséder.  Tu vois qu'il se croit aimé, le  fat , comme s'il n'était pas mon mari.  Je n'e  Mem-I:p.258(10)
mtesse, dit Lucien d'un air à la fois fin et  fat , il m'est impossible de vous amener l'hom  I.P-5:p.677(.1)
intérêt de ma narration ou de passer pour un  fat , je commence par vous annoncer le but de   Mes-2:p.395(.9)
paravant.  Je ne veux vous voir ni timide ni  fat , je ne veux pas que vous trembliez de per  Mem-I:p.286(32)
râtre.  Après avoir resserré, d'un petit air  fat , la cordelière de cette robe de chambre r  Pon-7:p.635(32)
ertueuse femme d'en face, ou les caprices du  fat , les inventions du vieux garçon, la coule  Pet-Z:p..93(28)
on qui lui dit à l'oreille.  « Il est un peu  fat , M. de l'Hostal.     — Non, répondit-elle  Hon-2:p.596(14)
 dissipateurs, Aujourd'hui est un bien grand  fat , mais Demain est un grand lâche qui s'eff  Pon-7:p.536(37)
    Depuis cette soirée, nonobstant le vieux  fat , malgré ses menaces et sa contenance de s  I.P-5:p.168(10)
oulant devoir votre amour ni à des grâces de  fat , ni à des flatteries ou à des importunité  PCh-X:p.187(22)
es mains du sot, ou la course sautillante du  fat , ou la station involontaire de l'homme pr  Phy-Y:p1048(11)
donné; je ne puis pas le sentir avec son air  fat , parce qu'il a une notaresse !  J'aurai d  CéB-6:p.243(27)
squier parut donc très agaçant et légèrement  fat , quand la société revint de la salle à ma  V.F-4:p.883(24)
observer un fait moral, que la femme aime le  fat , reprit de Marsay sans répondre autrement  FYO-5:p1071(41)
 d'Eugène, que son rapide succès avait rendu  fat , une sorte de mésestime causée par les bi  PGo-3:p.182(17)
la marquise avec une grâce infinie.     — Le  fat  ! dit à voix basse le comte à Mme d'Espar  SMC-6:p.433(23)
— Vous êtes amoureux, vous ?... vous êtes un  fat  ! dit le chevalier d'Espard.     — Hêdre   SMC-6:p.497(22)
le procureur du Roi, je comprends !     — Le  fat  ! dit le président à l'oreille de son voi  Mus-4:p.711(26)
lement !... dit Carabine.     — Vous êtes un  fat  ! mon cher, reprit Mme Nourrisson qui vou  Bet-7:p.417(.9)
es lèvres, elle sait faire dire trois.     —  Fat  ! s'écria Rigou en se dirigeant vers la p  Pay-9:p.285(17)
 êdes cholie, fus êdes à groguer... "  Vieux  fat  ! si je vous répondais : " Vous me déplai  SMC-6:p.645(24)
sommes entendus ensemble il y a deux ans (le  fat  !), eh bien, elle n'a qu'à m'écrire un mo  Emp-7:p1068(25)
er...  Vous vous dites en vous-même d'un air  fat  : « Je sais bien d'où cela vient ! »  Vou  Phy-Y:p1167(23)
 Mathias, et lui dit en prenant un petit air  fat  : « Soyez tranquille !  Mais, pour le mom  CdM-3:p.580(18)
 sévérité avec laquelle le monde poursuit un  fat  ?  Il tombe au-dessous du ridicule.  Le t  Pat-Z:p.256(.9)
son de n'en avoir qu'une, essaie de faire le  fat  ?... tu ne deviendras même pas ridicule,   FYO-5:p1072(31)
este fut insouciamment tendu par un geste de  fat .     « C'est beau ! s'écria le référendai  M.M-I:p.519(42)
t penser ce que se disait Eugène, et devient  fat .     « Que pouvez-vous désirer ? répondit  PGo-3:p.169(15)
op, mon ange ! » répondit Thuillier d'un air  fat .     Et il partit sans s'apercevoir de l'  P.B-8:p..99(41)
, Mme Camusot ? demanda la duchesse d'un air  fat .     — Elle est un peu reine chez elle, r  Cab-4:p1078(43)
e tous les jours ?     — Oui.     — Tu es un  fat .     — Nous lisons bien les journaux.      PCh-X:p..93(25)
" Elle m'aime bien ! " avec la froideur d'un  fat .  Déjà j'étais embarrassé de savoir comme  Med-9:p.548(36)
! dit le colonel en frappant dans la main du  fat .  En attendant, je vais voir Soulanges, i  Pax-2:p.110(.8)
 petites ambitions sociales et vaniteuses du  fat .  Mme d'Aiglemont, à laquelle une longue   F30-2:p1208(24)
ga se redressa par un mouvement passablement  fat .  Mme du Guénic, sans rien dire de son fi  Béa-2:p.790(42)
is, mon cher enfant, vous êtes un bien grand  fat .  Vous croyez donc pouvoir impunément mép  Cho-8:p1140(.8)
eras d'opinion », ajouta-t-il d'un petit air  fat ...     Lucien remonta dans sa chambre, et  I.P-5:p.662(23)
ez comme d'un joujou ?  Mais quelques jeunes  fats  arrivent chez moi, de trois heures à cin  DdL-5:p.975(30)
éfauts.  Il en est de légers, d'étourdis, de  fats  d'ambitieux, de débauchés; et, quelque i  M.M-I:p.522(34)
de ce travail féminin, quand ils ne sont pas  fats  de naissance.  Canalis, pris jeune par l  M.M-I:p.623(32)
épier le vieux Pingret, les hommes les moins  fats  étaient enchantés d'expliquer combien le  CdV-9:p.690(31)
 qui, pour elle, sont des rivales.  Puis les  fats  ont le courage de se couvrir de ridicule  FYO-5:p1072(21)
es de tromperies mutuelles n'arrivent ni aux  fats  qui connaissent la pratique, ni aux coqu  I.P-5:p.235(29)
ie, arriver chez elle aussi bien mis que les  fats  qui l'entouraient, ah ! pour un poète am  PCh-X:p.160(17)
 pauvres êtres qui se soient rencontrés, des  fats  sans esprit, des hommes dont le mérite c  DdL-5:p.938(34)
 et va monter à cheval.  En ces moments, les  Fats  sont impitoyables.     « Il y a chez ell  Fir-2:p.144(16)
le un homme s'habitue assez facilement.  Les  fats  sont le produit de ce travail féminin, q  M.M-I:p.623(30)
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i les femmes aiment les fats ?  Mon ami, les  fats  sont les seuls hommes qui aient soin d'e  FYO-5:p1072(.1)
belle saison à sa terre.  Beaucoup de jeunes  fats , le fils d'un pair de France, lui ont of  PCh-X:p.147(37)
beaucoup plus de perfection que n'aiment les  fats , les gens du monde, les diplomates et mê  SdC-6:p.988(33)
 espérances.  Les beaux, les spirituels, les  fats , les hommes à sentiment qui se nourrisse  ÉdF-2:p.172(15)
t facile à Lucien de voir, au geste des deux  fats , qu'ils complimentaient Mme de Bargeton   I.P-5:p.287(.4)
qu'il la détermine.  Un jeune officier, deux  fats , un banquier, un maladroit petit jeune h  P.B-8:p..73(10)
aul.  Sais-tu pourquoi les femmes aiment les  fats  ?  Mon ami, les fats sont les seuls homm  FYO-5:p1072(.1)
t aux femmes qui sont désirées par plusieurs  fats .  Aussi, les réflexions faites à propos   Bet-7:p.274(17)

fatal
r entre sa mère et lui, termina ce procès si  fatal  à la France, par la confiscation des bi  Cat-Y:p.394(28)
 bonté de l'ouvrage.  Cet état de choses est  fatal  à la littérature française; elle en tri  FdÈ-2:p.270(.7)
our m'opposer à un acte que je regarde comme  fatal  à notre arrondissement.  Charles Keller  Dep-8:p.738(39)
cueillit sa condamnation, et qui eût pu être  fatal  à quelques personnes de la cour ou de l  CdV-9:p.695(40)
r le comte, vous n'avez plus aucun événement  fatal  à redouter. »     La comtesse tenait la  SMC-6:p.933(33)
u de près aux acteurs du drame judiciaire si  fatal  à sa famille, qu'elle enjoignit au vico  Dep-8:p.755(32)
.  Pendant les trois derniers jours du délai  fatal  accordé par Asie pour rétablir Lucien s  SMC-6:p.673(16)
'espion, elle aurait vu Brigaut, et le drame  fatal  alors commencé n'aurait pas eu lieu.     Pie-4:p.106(25)
re le moins blessant possible pour autrui ce  fatal  amour.  J'ai donc été la cause de son c  CdV-9:p.867(23)
t de disparaître; image mélancolique de leur  fatal  amour.  Très inquiet de ne pas retrouve  F30-2:p1092(21)
e pauvre père était toujours au lendemain du  fatal  arrêt.  On n'eut pas à juger la belle M  Ten-8:p.672(15)
avait emprunté le journal de Cruchot, mit le  fatal  article sous les yeux de Charles.  En c  EuG-3:p1093(15)
eçon de votre confesseur, et rien n'est plus  fatal  au bonheur croyez-moi, que l'interventi  P.B-8:p.164(.4)
imeraient alors !  L'exemple de Napoléon, si  fatal  au dix-neuvième siècle par les prétenti  I.P-5:p.178(.8)
a détruise jamais, l'un ou l'autre terme est  fatal  aux attributs sans lesquels il ne saura  Ser-Y:p.810(39)
tissement complet.  Le défaut d'exercice est  fatal  aux enfants.  L'habitude de la représen  L.L-Y:p.608(23)
égisseur avait amené Laurence devait être si  fatal  aux principaux personnages de ce drame   Ten-8:p.564(.8)
oyé dans les bureaux; mais il y prédisait un  fatal  avenir au gouvernement s'il persistait   Emp-7:p.986(22)
ien mourir une fois déjà, à mon retour de ce  fatal  bal de l'Opéra, où l'on t'a dit que j'a  SMC-6:p.762(.2)
clore et ravager une ville, si l'on ouvre le  fatal  ballot de laine où il est comprimé.  De  Bet-7:p..82(32)
e à mourir de chagrin le lendemain.  Mais ce  fatal  bonheur n'est pas à craindre... »     I  F30-2:p1096(18)
is ? dans la soirée où nous avons discuté ce  fatal  contrat, car il s'agit aujourd'hui de s  CdM-3:p.613(17)
la vie.  Au jour choisi pour la signature du  fatal  contrat, Mme Bontems fit solennellement  DFa-2:p..57(.6)
une arme empoisonnée, aussi puissante que le  fatal  couteau des bourreaux.  Cette réflexion  Phy-Y:p1170(13)
les cheveux ! " fit-il en imitant l'effet du  fatal  couteau par un geste, on se souvient du  CéB-6:p.159(.1)
 dans la plus grande des formules.  Tout est  fatal  dans la vie humaine, comme dans la vie   Pon-7:p.587(23)
 la toilette, mais en passant sous le porche  fatal  de la trentaine, elles cherchent des ar  Béa-2:p.861(38)
rsonne à mystifier.  Eh bien, je suis l'être  fatal  de notre famille.  Le coeur plein de te  I.P-5:p.685(39)
le m'a trompée sur mon coeur jusqu'à cet âge  fatal  de quarante ans où si l'on est pendant   Béa-2:p.852(39)
s, conviée à ce douteux avenir par l'exemple  fatal  de quelques-unes de ses camarades, comm  Béa-2:p.897(39)
 s'écouler entre cette heure dernière, terme  fatal  de votre bonne intelligence, et le jour  Phy-Y:p1082(26)
 il aspirait à quelque chose de mieux, et le  fatal  démon caché dans son esprit l'empêchait  Emp-7:p.976(18)
tremble d'être emporté souvent ainsi par mon  fatal  démon hors de notre bonne sphère.  Si j  L.L-Y:p.667(29)
nt de la chasse, et se tua.     Ce prompt et  fatal  dénouement si contraire à toutes les ha  Aba-2:p.502(25)
 À mon tour, le soir, je le ramenai au seuil  fatal  du collège.  Jamais amant et maîtresse   L.L-Y:p.638(16)
auvre Dumay, le malheur que nous avons dû au  fatal  éclat que répand l'opulence.  J'y ai pe  M.M-I:p.558(.1)
e Mlle Thirion et de son groupe eut alors le  fatal  effet de faire rechercher par les jeune  Ven-I:p1050(.6)
ut, et ne put s'empêcher de sourire : « Quel  fatal  emploi de l'esprit ! » s'écria-t-il; ma  I.P-5:p.530(27)
 II fut blessé à mort, Catherine vit le coup  fatal  en songe.  Son conseil d'astrologie jud  Cat-Y:p.384(.1)
s'abstiendrait d'un sujet de conversation si  fatal  en souvenirs, si cruellement amer pour   Lys-9:p1078(24)
romptement cédé au poids du corps, et que ce  fatal  essai s'était terminé par une chute san  Pro-Y:p.548(36)
  « Enfin, se dit-elle en elle-même, le jour  fatal  est arrivé, la crise commence, quel en   CdM-3:p.553(33)
 répugnance que nous éprouvons pour cet être  fatal  est le résultat de cette prévision; si   Deb-I:p.862(39)
sauve l'honneur. »     César, éclairé par ce  fatal  et dernier jet de lumière, vit enfin l'  CéB-6:p.253(.3)
ntrait gratis une des nombreuses victimes du  fatal  et funeste système nommé Concours qui r  Pon-7:p.487(31)
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e ce qu'a dû produire de désordre en elle le  fatal  événement !  Ah ! si vous saviez, ma pe  SMC-6:p.879(35)
 des prévisions du jeune pair de France.  Le  fatal  événement qui fit perdre à la famille d  Mus-4:p.782(17)
 la Seine.  M. de Grandville était, avant ce  fatal  événement, déjà fort mécontent de la to  SMC-6:p.801(.7)
 seront déshérités. »     Deux mois après le  fatal  événement, en février 1823, la malade,   Rab-4:p.514(17)
courant, je racontai les circonstances de ce  fatal  événement, et m'aperçus que la femme de  Mes-2:p.404(21)
 vit un attentat contre ses institutions, un  fatal  exemple de résistance aux effets de la   Ten-8:p.639(28)
oute occasion, elle sera pour sa fille ou un  fatal  exemple ou un dangereux conseiller.      Phy-Y:p.969(.4)
.  Le philosophisme du riche a été d'un bien  fatal  exemple pour le pauvre, et a causé de t  Med-9:p.502(39)
non avec la lâcheté des hommes, qui est d'un  fatal  exemple pour les esprits mobiles.  Vive  I.P-5:p.146(29)
 fausse où était Béatrix, livre qui fut d'un  fatal  exemple pour lui ! cette nuit laissa de  Béa-2:p.814(.7)
e que le Vice avait maintenu jeune, comme un  fatal  exemple.     — Et que vaid-elle ?     —  SMC-6:p.525(.8)
certitude que ce venimeux Goupil leur serait  fatal  fit trembler Ursule, mais elle se remit  U.M-3:p.888(.1)
etentissait jusque dans l'avenir.  Depuis ce  fatal  gala, elle chassait, avec autant de cra  EnM-X:p.873(15)
ux nous ressemblent en mal.  Je ne sais quel  fatal  génie a inventé leur costume : il est s  Mem-I:p.215(31)
isation livre sans défense à je ne sais quel  fatal  génie, où sont vos pairs et vos juges ?  Lys-9:p1137(37)
 pressentant que vous alliez vous occuper du  fatal  instrument de mort, vous alliez foudroy  Env-8:p.282(38)
 comme un lièvre.  Lucien ne put trouver son  fatal  introducteur dans le monde littéraire q  I.P-5:p.543(34)
'Hérouville.  Le roi ne sait pas combien est  fatal  le présent qu'il a fait au petit duc.    M.M-I:p.684(24)
ent libre, et vous voyez où cet entraînement  fatal  m'a conduite ?  Vous, vous êtes sous l'  Béa-2:p.870(.5)
s du matin chez les Keller, il apprit que le  fatal  mandat était retourné depuis trois jour  Cab-4:p1045(40)
la jeune mourut trois ans après le second et  fatal  mariage de sa mère, en 1819, presque en  Pie-4:p..37(39)
lui souhaitait de trouver le bonheur dans ce  fatal  mariage, si elle persistait, en lui ass  Ven-I:p1085(39)
 comment et pourquoi il m'avait chargé de ce  fatal  message.  Ses yeux se séchèrent alors s  Mes-2:p.406(25)
, il prodigua ses soins au comte.  Depuis ce  fatal  moment il devint taciturne; il eut d'ai  FMa-2:p.237(39)
rez de reculer le plus longtemps possible le  fatal  moment où votre femme vous demandera un  Phy-Y:p1018(21)
utes les sommes qui sont hypothéquées sur ce  fatal  moment, et j'ai la certitude qu'une heu  SMC-6:p.603(21)
lettres de feu sur toutes choses.  Je lis ce  fatal  mot en regardant le miroir de mon étang  Mem-I:p.391(.8)
s, non sans de prudentes précautions, sur le  fatal  oreiller conjugal.  Puis, comme si pour  EnM-X:p.866(17)
ains êtres privilégiés dans le quart d'heure  fatal  où leurs prétentions vont échouer ou ré  A.S-I:p.997(21)
couvre le beau paysage de Bourron, l'endroit  fatal  où Napoléon espéra faire un effort giga  SMC-6:p.695(.5)
ent disposée.  Ils arrivèrent enfin à ce lit  fatal  où, comme dans un tombeau, se brisent t  Cho-8:p1207(.9)
vre petite femme, elle a tout découvert.  Ce  fatal  papier sur lequel vous m'avez fait écri  Béa-2:p.879(28)
tenir le mot de l'énigme.  Birotteau tira le  fatal  papier timbré de sa poche, le tendit à   CdT-4:p.224(11)
e le passé.  Depuis le moment où elle eut ce  fatal  papier, elle resta dans la bergère du d  U.M-3:p.938(13)
 la pauvre soeur en hésitant à décacheter le  fatal  papier.  En ce moment, elle donnait à b  I.P-5:p.613(19)
 — sot — capricieusement tracé sur le meuble  fatal  par quatre     De ces je ne sais quoi,   Phy-Y:p1058(35)
eu de se livrer au bonheur.  Elle chercha le  fatal  parfum et le sentit.  Enfin elle ne se   Béa-2:p.881(38)
 trois officiers fussent déjà éloignés de ce  fatal  plateau, leurs yeux exercés reconnurent  Cho-8:p.941(32)
avec les inspirations du coeur ?  Un hasard,  fatal  pour elle, lui fit essuyer les dernière  EuG-3:p1126(18)
z-moi, messieurs, de vous reporter à ce jour  fatal  pour vous, Saacken qui était un brutal,  I.P-5:p.403(.3)
 qui font le poète malheureux, quand il a le  fatal  pouvoir de comparer ce qu'il sent à ce   Lys-9:p.976(15)
n débauché, aussi bien qu'à un sculpteur, le  fatal  pouvoir de déshabiller pour ainsi dire   Mar-X:p1045(.9)
ni l'embellir : il ne lui a été donné que le  fatal  pouvoir de la flétrir en l'attirant dan  Mar-X:p1053(40)
e pour abdiquer pendant quelques instants le  fatal  pouvoir de son omnipotente analyse.  Il  Béa-2:p.723(30)
laner sur son ennemi.  Elle avait déployé ce  fatal  pouvoir sur l'homme qui s'était joué d'  CdM-3:p.544(.5)
s aviez déjà conquis sur moi je ne sais quel  fatal  pouvoir vous comprenez, mon ami, qu'il   Lys-9:p1216(30)
t goguenard par lequel il avait accueilli le  fatal  présent du vieux homme, et savoura tous  PCh-X:p.223(17)
Fatales questions ! la puissance est un bien  fatal  présent, si toutefois ce que je sens en  L.L-Y:p.667(33)
ours gagné sa cause avant d'avoir parlé.  Ce  fatal  privilège perd plus de jeunes gens qu'i  I.P-5:p.233(40)
ancs de lettres de change.  Le lendemain, le  fatal  procès-verbal, la plainte du mari, les   Bet-7:p.313(17)
touffée.  Mais rassurez-vous, reprit-il, mon  fatal  projet s'est évanoui.  Lorsque je suis   F30-2:p1099(.9)
r, caves comme ceux d'un vieillard, et dont,  fatal  pronostic ! l'intelligence avancée cont  Lys-9:p1141(.3)
mença l'année 1815, Rose atteignit à cet âge  fatal  qu'elle n'avouait pas, à quarante-deux   V.F-4:p.859(15)
euse beauté de leur mère, présent si souvent  fatal  quand la misère l'accompagne.  Ces espé  I.P-5:p.140(35)
us faible, la vie plus avancée vers le terme  fatal  que chez le premier.  Enfin, il réalisa  Bou-I:p.428(31)
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d au bout de la chambre pour éviter le noeud  fatal  que de Marsay voulait lui passer autour  FYO-5:p1103(11)
vec une chose.  Il avait enfin pris le parti  fatal  que prit Napoléon sur la chaloupe qui l  SMC-6:p.872(33)
 n'osions regarder la roche où était l'homme  fatal  qui faisait peur a toute une contrée.    DBM-X:p1177(.2)
x chagrins ordinaires d'une famille l'enfant  fatal  qui la gruge et la dévore.  La pierre i  M.M-I:p.491(21)
 Camille était empreinte de quelque chose de  fatal  qui trahissait la seconde vue de la mat  Béa-2:p.796(35)
eaucoup de familles, il se rencontre un être  fatal  qui, pour la famille, est une sorte de   I.P-5:p.685(22)
rent, ils furent l'un et l'autre victimes du  fatal  quiproquo qui avait jeté sans réflexion  Cab-4:p1042(24)
ace neigeuse, vit les bivouacs brûlés, et le  fatal  radeau que l'on jetait dans une Bérésin  Adi-X:p1012(20)
aurait si la transaction était signée, et le  fatal  recto commençait par ces mots :     « M  Phy-Y:p1097(15)
us-lieutenant et décoré.  Ce triomphe eut un  fatal  résultat.  Un journal, appartenant à l'  eba-Z:p.376(.9)
se. »     Enfin, vous apprenez à Caroline le  fatal  résultat; elle commence par vous consol  Pet-Z:p..56(33)
mauvaise idée, dans le cas où quelque hasard  fatal  révélerait son nom, elle fit un charman  Mus-4:p.661(25)
xante mille francs.  Voilà ce que coûtait le  fatal  ruban rouge mis par le Roi à la boutonn  CéB-6:p.180(23)
nglaise, le Gaudissart sombre, mystérieux et  fatal  s'avance, comme un personnage romanesqu  Ga2-7:p.851(40)
teau.  Sa belle-soeur, Mme Camusot, à qui le  fatal  secret était caché, s'effrayait de ce m  Mus-4:p.742(22)
e un peu de courage, ma Clémence, gardons le  fatal  secret jusqu'au bout.  Ce n'est pas un   Fer-5:p.877(14)
 juge.     — Oui, répondit Lucien.  Quand le  fatal  secret me fut révélé, j'étais son oblig  SMC-6:p.772(19)
 ? » dit-il.     Ainsi chacun d'eux avait un  fatal  secret.  Comme je le vis depuis, la soe  Lys-9:p1205(16)
sible au docteur de cacher plus longtemps ce  fatal  secret.  La naïve consternation d'Ursul  U.M-3:p.820(27)
alheureux, je désire, pour me venger d'un si  fatal  service, que vous tombiez amoureux d'un  PCh-X:p..88(39)
ux !  Cependant, si je voulais bien... »  Ce  fatal  Si je voulais bien ! a constamment perd  F30-2:p1131(25)
 demande.     Brunner devint soucieux, et un  fatal  silence amena la froideur la plus étran  Pon-7:p.560(17)
ais-je.  Eh bien, les démons ont entendu ton  fatal  souhait : marche, malheureuse ! »     3  Mem-I:p.391(21)
ssailli d'autant d'idées fallacieuses sur le  fatal  sujet de ce livre.  Mais il résista cou  Phy-Y:p.908(37)
yantes que peu charitables, deviendraient un  fatal  sujet de raillerie.  Il craignit que le  Bal-I:p.124(.4)
voix ! répondit Pauline qui laissa tomber le  fatal  symbole du destin.     — M'aimes-tu ? r  PCh-X:p.237(14)
es monceaux d'or et de billets étalés sur le  fatal  tapis attestaient la fureur du jeu.  Un  Pax-2:p.110(27)
  Mon âme et mes yeux voltigeaient autour du  fatal  tapis vert.  De cette soirée date la pr  PCh-X:p.123(41)
se de la gravure, son père paya cent sous le  fatal  volume, et le mit dans la vaste poche d  CdV-9:p.653(36)
es, l'étendue de la faute commise durant son  fatal  voyage en coucou; mais, la masse de ses  Deb-I:p.846(32)
 prévision tel que rien ne peut y arriver de  fatal , à moins que vous n'y consentiez par vo  Phy-Y:p1042(38)
tion avait raison : les Touches sont un lieu  fatal , Calyste y a retrouvé ses impressions,   Béa-2:p.858(13)
e et solennelle.  Le lendemain était un jour  fatal , celui du mariage.  Juana pouvait encor  Mar-X:p1068(43)
 les sacs, que mon pauvre fils sera toujours  fatal , comme il l'écrivait, même en faisant l  I.P-5:p.725(.2)
ste de leur vie.     Le lendemain de ce jour  fatal , Diard alla chez un de ses anciens cama  Mar-X:p1080(14)
bout.  Le curé, pour ne pas avancer le terme  fatal , dispensa son paroissien de venir enten  U.M-3:p.909(36)
jours nos devoirs sous l'empire d'un préjugé  fatal , et les réservait même pour en amuser n  L.L-Y:p.618(40)
; par malheur, il crut y apercevoir le signe  fatal , et, quoique le pauvre homme parût bien  eba-Z:p.497(21)
 en sentant les kystes crever.  En ce moment  fatal , il a prouvé combien il avait la tête f  Emp-7:p.993(.6)
 frère à qui sa retraite avait porté un coup  fatal , il baisserait sans doute beaucoup quan  Emp-7:p.982(33)
mains crochues et glaciales.  Depuis ce jour  fatal , il devint morose et dur.  Il accusait   Elx-Y:p.489(32)
 Ah ! ma bien-aimée, entends le terrible, le  fatal , l'insolent mot de l'imbécile La Fayett  Mem-I:p.398(21)
 ne peut plus la nourrir.  Si, par un hasard  fatal , la récolte du foin manquait pendant de  CdV-9:p.818(15)
n drap noir.  On y apporta, le matin du jour  fatal , le chouquet, nom du billot où le conda  Cat-Y:p.304(.1)
ébuleuses; leur sourire a je ne sais quoi de  fatal , leurs mouvements sont solennels.  Ces   FdÈ-2:p.354(.4)
, il devait onze mille francs.  Dans ce mois  fatal , Mariette partit pour Londres y exploit  Rab-4:p.316(42)
une voix lui cria que ce muscadin lui serait  fatal , quoiqu'ils n'eussent encore rien de co  Ten-8:p.515(14)
 des hommes exceptionnels qui, par un hasard  fatal , savaient les sciences humaines avant l  CdV-9:p.795(31)
mplorait Dieu avec amour de briser cet homme  fatal  !  Le fanatisme des Harmodius, des Judi  Ten-8:p.557(.9)
— Nous verrons », répondit le comte.     Mot  fatal  ! pour les grands politiques, le verbe   Pay-9:p.169(.6)
ir de loin une femme qui s'écria sur le lieu  fatal  : « C'est donc là ! »     Une seule per  V.F-4:p.920(30)
culent aussi bien que leurs parents.  Ce mot  fatal  : « Il n'y a qu'un prince qui puisse ép  CdM-3:p.539(29)
 flûtée de son petit antagoniste prononça ce  fatal  : « Permettez ? »  Il sauta sur un long  Ven-I:p1084(.3)
ge, au milieu d'une discussion, lâche ce mot  fatal  : « Quand j'étais garçon !... »     Le   Pet-Z:p..86(39)
 serait désert pour moi.  Mon exemple serait  fatal  : je suis une exception.  Comme il est   Mem-I:p.401(22)
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ment catholique, la comtesse répondit par le  fatal  : Nous verrons ! des riches qui contien  Pay-9:p.220(29)
ouvement est bienfaisant, et celui où il est  fatal  ?     Discours de bourgeois, de niais,   Pat-Z:p.301(37)
erait-ce vous qui avez tiré ce coup de fusil  fatal  ?  Vous avez failli tuer ma pauvre mala  Adi-X:p.984(38)
 lui dis-je, ce banc doit-il m'être toujours  fatal  ? est-ce un regret, est-ce... "  Je ne   Phy-Y:p1139(13)
un talisman, il y sentait je ne sais quoi de  fatal ; il savait, sans en pouvoir douter, qu'  Béa-2:p.737(17)
 en tendant la main pour reprendre le papier  fatal .     « Ah ! se dit en lui-même le vieux  CdT-4:p.219(13)
pas de manière à ne pas rencontrer cet homme  fatal .     « Vous avez peut-être fait manquer  Ten-8:p.687(.9)
phabet offrait à l'esprit je ne sais quoi de  fatal .     MARCAS !  Répétez-vous à vous-même  ZMa-8:p.829(15)
e.     — Il le faut ! » dit Georges d'un air  fatal .     Oscar poussa un soupir en remarqua  Deb-I:p.766(.2)
désordre de ses pensées eut quelque chose de  fatal .  Cette espèce de méditation confuse se  F30-2:p1169(13)
 d'âme où il était, rien ne devait être plus  fatal .  Est-ce au milieu des espérances d'un   Béa-2:p.739(11)
ficateur qui déjà deux fois lui avait été si  fatal .  Georges, presque chauve, ne conservai  Deb-I:p.880(14)
l'exécution du forfait était fixée à ce jour  fatal .  Hiley, Courceuil, Boislaurier amènent  Env-8:p.298(.4)
vinrent s'agenouiller à quelques pas du lieu  fatal .  Juanito fut conduit par le prêtre.  Q  ElV-X:p1141(33)
 que cette physionomie avait d'étrange et de  fatal .  Le cou, court et gros, tentait le cou  Ten-8:p.503(35)
contrariété violente, avait quelque chose de  fatal .  Le front n'est-il pas ce qui se trouv  MCh-I:p..42(12)
Paris, au moment où son séjour allait m'être  fatal .  Les tourments d'une imagination sans   Lys-9:p.980(.4)
e que Diane avait favorisée pouvait lui être  fatal .  Pour la première fois de sa vie, cett  SdC-6:p1004(.6)
roissait et il commençait à apercevoir l'arc  fatal .  Sa femme était précisément dans l'éta  Phy-Y:p1031(41)
ez Mme de Beauséant.     Cette promenade fut  fatale  à l'étudiant.  Quelques femmes le rema  PGo-3:p.149(30)
.     Les premiers jours de l'année 1814, si  fatale  à la France impériale, furent signalés  CéB-6:p..71(29)
 ne pourraient jamais résister à la privauté  fatale  à laquelle elles se sont une fois soum  Béa-2:p.936(18)
x; nous donnons à ce terme une signification  fatale  à nos élus, de qui l'on peut dire le c  Phy-Y:p.949(.6)
de image de la perfection; car, par une loi,  fatale  à nos yeux seulement, les créations en  Ser-Y:p.835(22)
on, prions Dieu que cette heure ne soit plus  fatale  à notre maison.  Mon oncle, Mgr l'arch  Cab-4:p.969(10)
e avec exactitude; mais par une circonstance  fatale  à Paul, le vent fut propice, et la Bel  CdM-3:p.625(30)
l. Il marchait à grands pas vers une obésité  fatale  à ses prétentions.  Ses ongles étaient  A.S-I:p.919(20)
re y aura-t-il alors entre vous deux quelque  fatale  affaire.  J'aimerais bien mieux que no  Fer-5:p.837(13)
le sauvage, à la merci d'un événement, crise  fatale  amenée chez Mlle de Watteville par l'i  A.S-I:p.932(.1)
suivaient, et la dernière se rapportait à la  fatale  année 1792, Après une lacune de quator  Deb-I:p.850(.1)
 bravoure à la Murat.  Au commencement de la  fatale  année 1839, en faisant un retour offen  Rab-4:p.540(16)
sement il ne rencontra pas Gaudissard, et la  fatale  assignation fut lancée aussitôt.     T  Pon-7:p.760(38)
r pour l'homme saisissait le coeur quand une  fatale  attention vous dévoilait les marques i  Sar-6:p1051(37)
es.  Cette erreur de l'orgueil était d'abord  fatale  au bonheur domestique; puis les couven  Phy-Y:p.969(15)
il arrivé à mettre à la mode une pratique si  fatale  au bonheur, à la santé, au plaisir, à   Phy-Y:p1064(41)
massacres malheureusement plus favorable que  fatale  au calvinisme.     Au moment où commen  Cat-Y:p.212(38)
seau.     Pour comprendre cette rencontre si  fatale  au capitaine, il est nécessaire de sui  Cho-8:p1056(27)
diquait l'entrée de cette chambre royale, si  fatale  au fils du grand maître actuel, le sec  Cat-Y:p.261(.6)
lles insultent la société pour en obtenir la  fatale  aumône d'une médisance, elles veulent   Béa-2:p.827(38)
vous remettra.     — L'éducation moderne est  fatale  aux enfants, reprit le comte.  Nous le  Lys-9:p1004(10)
ombien ils trouvaient cette idée nuisible et  fatale  aux intérêts de Max.     « Le fait est  Rab-4:p.446(30)
quatorze armées à l'Europe; sa politique, si  fatale  aux yeux de ceux qui tiennent pour le   Emp-7:p1015(.6)
'était fait un roman d'espérance, et l'heure  fatale  avait sonné.     « Mes chers enfants,   SMC-6:p.575(27)
 beaucoup celle dé se sentir appliqué sur la  fatale  bascule, en présence de dix mille spec  Bet-7:p.303(32)
e sourit tristement, et dit en murmurant : "  Fatale  beauté ! "  Elle leva les yeux au ciel  Sar-6:p1070(.2)
pétuosité du flot d'hommes lancés vers cette  fatale  berge était si furieuse, qu'une masse   Adi-X:p.998(23)
Le surlendemain, Napoléon partait pour cette  fatale  campagne pendant laquelle il allait pe  F30-2:p1041(.7)
 combats acharnés, la lutte publique eut une  fatale  célébrité.  Chacun sait que le ministè  Pie-4:p..96(23)
Mon aventure avec la marquise Dudley eut une  fatale  célébrité.  Dans un âge où les sens on  Lys-9:p1142(41)
ris du château servirent donc à élever cette  fatale  chaumière.     Sauvé de la réquisition  Pay-9:p..84(.8)
 vertu nouvelle     A versé sur mon front sa  fatale  clarté;     Le sort m'a condamnée au d  I.P-5:p.339(.8)
s son dernier geste me fit comprendre que la  fatale  clef serait un gage de ma mission aupr  Mes-2:p.398(11)
 et dans une partie de la Normandie, eut une  fatale  coïncidence avec le dérangement des af  Env-8:p.291(22)
aces, y correspondirent parfaitement.  Cette  fatale  coïncidence confirma les observations   CdV-9:p.688(.7)
lousie bretonne.  Enfin, neuf jours après la  fatale  communication faite au club par La Pal  Béa-2:p.935(41)
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ux que d'être plus ou moins graissés.  Cette  fatale  conviction déjà venue à de bons esprit  Emp-7:p.910(19)
lle pas plus que la femme ne se sépare de sa  fatale  coquetterie, qui pourrait blâmer Eugèn  ÉdF-2:p.177(17)
esse atterrée croyait être la cause de cette  fatale  crise.  Sans force pour me remercier d  Lys-9:p1126(36)
nérale, et il allait lentement, regardant la  fatale  croisée à laquelle Lucien de Rubempré   SMC-6:p.838(40)
 permis dans l'intérêt de leur amour.  Cette  fatale  curiosité de la femme la jette dans la  Pet-Z:p.150(36)
ns les termes du programme tracé par la main  fatale  de l'Espagnol.  Bien plus ! au milieu   SMC-6:p.490(24)
upuytren expliquaient à leurs amis la marche  fatale  de leur maladie et le progrès que fais  Béa-2:p.710(30)
bitudes d'une vie élégante.  Suivant une loi  fatale  de notre époque, il existe peu de diff  SMC-6:p.431(28)
n refusa la toile.  Quand Fougères apprit la  fatale  décision, il ne tomba point dans ces f  PGr-6:p1096(31)
aire de toutes mains.     Il y a l'invention  fatale  des bureaux restants.     Un amant tro  Phy-Y:p1094(36)
nt la dernière pensée l'avait ramené vers sa  fatale  destinée en le faisant descendre par d  PCh-X:p..80(27)
es lui sourire.  Beaucoup d'hommes ont cette  fatale  destinée.  Pons était monstre-né; son   Pon-7:p.495(.8)
 leur butin.  Il se hasarda à tourner l'aile  fatale  devant laquelle ses soldats avaient ét  Cho-8:p1055(11)
p de poignard à Lucien, en lui parlant de la  fatale  discrétion que son père avait gardée s  I.P-5:p.179(.8)
tigue fût une cause d'insomnie, soit par une  fatale  disposition d'âme, Prosper Magnan rest  Aub-Y:p.101(37)
i devait consolider le trône en éteignant la  fatale  distinction, maintenue alors malgré le  Cab-4:p.978(17)
adresse aux dépens de tous, est une doctrine  fatale  dont les déductions sévères amènent l'  Lys-9:p1085(37)
dité de la jeune épouse a fait place à cette  fatale  égalité de droits qui dévore également  Pet-Z:p..78(28)
était devenue une passion qui pouvait m'être  fatale  en m'emprisonnant à l'époque où les je  Lys-9:p.980(10)
aisons où il allait.  Il entra dans une voie  fatale  en s'acquittant d'une multitude de com  Pon-7:p.493(28)
du sentiment.  Plus elle s'avança vers cette  fatale  époque si ingénieusement nommée la sec  V.F-4:p.855(43)
 Tout, dans notre vie de garçon, prépare une  fatale  erreur à l'homme marié qui n'est pas u  CdM-3:p.535(21)
m des accusés, je vous pardonne d'avance une  fatale  erreur que rien ne dissipera ! s'écria  Ten-8:p.671(23)
mérite de cette oeuvre, elle te paraît alors  fatale  et dangereuse, elle ouvre les portes d  I.P-5:p.443(43)
auveur.  Croyez-le ! une vie d'amour est une  fatale  exception à la loi terrestre; toute fl  Lys-9:p1033(26)
 Pauvre jeune homme ! » dit Mme Grandet.      Fatale  exclamation !  Le père Grandet regarda  EuG-3:p1094(.6)
e.  Il y a dix-huit mois, au milieu de cette  fatale  fête, je voyais ma Constance, la seule  CéB-6:p.291(21)
.  Mais où et comment éclatera-t-elle, cette  fatale  guerre ?     Hé ! croyez-vous que votr  Phy-Y:p1123(18)
  Hé bien, hier j'ai gâté mes offres par une  fatale  habitude que nous donne l'esprit notai  RdA-X:p.811(28)
Ah ! pourquoi me suis-je marié ? ah ! quelle  fatale  idée ! je me suis laissé prendre à que  Pet-Z:p..59(10)
ssif, à cause d'une lettre de change, eut la  fatale  idée de lui apporter dans une bourse r  PrB-7:p.823(10)
 »     Lucien, le voyant si bonhomme, eut la  fatale  idée de sortir le manuscrit des Margue  I.P-5:p.304(42)
rnés, la tête de Raphaël, triste et pensif.   Fatale  image de la richesse !  Il court à tra  PCh-X:p.221(18)
onne dans le monde ne sait la terreur que ma  fatale  imagination me cause à moi-même.  Elle  L.L-Y:p.663(16)
on toit, je me couchai dans mon malheur.  Ma  fatale  imagination me dessina mille projets s  PCh-X:p.163(43)
arda le curé d'un oeil presque éteint par la  fatale  indécision observée chez les gens qui   CdV-9:p.753(22)
nt l'imiter; et que, dans une époque dont la  fatale  indifférence en matière de religion ét  Mel-X:p.382(30)
e à la cour, on attribuait à Cornélius cette  fatale  influence que les superstitions italie  M.C-Y:p..32(34)
uces et cruelles erreurs qui exercent une si  fatale  influence sur l'existence des jeunes f  Bal-I:p.142(.8)
stérieux qui exerce sur nos destinées une si  fatale  influence, et qui semble avoir à ses o  Fer-5:p.859(21)
serait toujours ainsi; je crus être sous une  fatale  influence; les sinistres événements du  Lys-9:p1006(.7)
ndit dans la salle commune; puis, avec cette  fatale  intelligence que l'homme trouve soudai  Aub-Y:p.102(35)
 des hommes et de l'argent.  Enfin, après la  fatale  journée de Saint-Quentin, Catherine ob  Cat-Y:p.197(21)
rompé, mais tant de circonstances dans cette  fatale  journée se sont trouvées contre vous.   Cho-8:p1139(21)
ide, on s'en serait tiré. »     Depuis cette  fatale  journée, César, sa femme et sa fille s  CéB-6:p.287(23)
 crurent pouvoir quitter le pays avant cette  fatale  journée; mais l'acquéreur de leurs bie  CdV-9:p.721(34)
situations.     Quelle influence heureuse ou  fatale  le portier ne peut-il pas exercer sur   Phy-Y:p1043(25)
 devait se présenter chez elle, déguisé.  La  fatale  lettre contenait de déchirants adieux   Req-X:p1111(42)
 cent mille écus daté de cinq jours avant la  fatale  lettre de change, à une époque où il s  Cab-4:p1058(14)
 sans s'apercevoir qu'il tenait à la main la  fatale  lettre de Johann.  Adeline entendit de  Bet-7:p.315(.7)
un petit secret, dit Popinot en regardant la  fatale  lettre du coin de l'oeil.  J'ai obligé  CéB-6:p.298(.4)
emière, dit la baronne en se souvenant de la  fatale  lettre écrite par Calyste, il ne m'a p  Béa-2:p.835(13)
tu dois voir, je lui dis, en lui montrant la  fatale  lettre qu'il tenait toujours dans sa m  Mem-I:p.392(31)
ntenance affectée par cet homme en lisant la  fatale  lettre que voici :     « Mon frère, vo  EuG-3:p1063(17)
i tremblèrent dans ses mains.     « Voici la  fatale  lettre, dit-il.  L'enfant qui traça ce  Med-9:p.566(.1)
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les deux amis allaient de Bâle à Lucerne, la  fatale  lettre, écrite par le père de Léopold,  A.S-I:p.947(13)
ur donner à boire à son fils, elle trouva la  fatale  lettre, et la lut.  Une sueur froide g  I.P-5:p.709(20)
vier.     Dix minutes après l'envoi de cette  fatale  lettre, le baron Hulot vint.  Mme Marn  Bet-7:p.276(22)
 s'alla jeter sur un fauteuil où elle lut la  fatale  lettre.  - Oscar, dit-elle en se traîn  Deb-I:p.831(.1)
gret.  Le vol a engendré l'assassinat par la  fatale  logique qu'inspire la peine de mort au  CdV-9:p.692(38)
onnèrent un incroyable désespoir.  Une lueur  fatale  lui fit entrevoir les défauts de conta  MCh-I:p..77(12)
de l'échafaud, quoiqu'il n'eût pas aperçu la  fatale  machine.     Pendant la nuit, le lende  CdV-9:p.739(18)
à peine, elle était sortie si rarement de la  fatale  maison des Rogron !  Quand il faisait   Pie-4:p.154(32)
demain du bilan déposé.     À la porte de la  fatale  maison, stationnait une citadine à deu  Bet-7:p.419(20)
neur sauf aux yeux du monde qui fréquente la  fatale  maison.  Il en fut ainsi de Castanier.  Mel-X:p.358(35)
passa les premiers jours qui suivirent cette  fatale  matinée dans une occupation continuell  M.C-Y:p..71(.9)
a religion ou l'amour.  Depuis son lever, la  fatale  mémoire de la marquise lui avait retra  F30-2:p1209(36)
loi sur l'avancement avec sa moyenne.  Cette  fatale  moyenne résulte des tables de la loi s  Emp-7:p1007(18)
uis le commencement de cette aventure; crise  fatale  néanmoins, de laquelle il est impossib  Aba-2:p.493(26)
x, allez à Beauvais.  Si ma mère survit à la  fatale  nouvelle de ma mort, vous l'y trouvere  Aub-Y:p.111(31)
rdit l'Empereur, une royauté), ne devança la  fatale  nouvelle que de quelques heures.  Donc  Pay-9:p.224(27)
it en mouvement, non seulement à cause de la  fatale  nouvelle qui venait d'atteindre la fam  Dep-8:p.748(37)
à laquelle il s'était déjà confié lors de la  fatale  nouvelle, eut tout son secret.  Il y e  CéB-6:p.203(.9)
tre soumis au ministre, et qui confirmait la  fatale  nouvelle.  Aussitôt, le baron de Listo  CdT-4:p.231(28)
nes.     On raconte que Talleyrand, dans une  fatale  nuit, à trois heures du matin, jouant   Cab-4:p1049(.9)
is reconnu, pendant la journée qui suivit la  fatale  nuit, combien ma présence allait être   Lys-9:p1213(.2)
avais prévu tout.  Je te l'ai dit dans cette  fatale  nuit, dans notre ancienne chambre que   CéB-6:p.223(27)
ntiment de la vie réelle; car, pendant cette  fatale  nuit, il avait roulé dans les mondes s  SMC-6:p.841(.9)
, écrasé par sa double mort, car, dans cette  fatale  nuit, il était mort deux fois, il rede  SMC-6:p.835(29)
 succès à son crime.  Quelques mois avant la  fatale  nuit, Jean-François s'était muni d'un   CdV-9:p.690(14)
ne, et s'il était aimé d'elle.  Durant cette  fatale  nuit, l'esprit de décision rapide qui   A.S-I:p.968(.9)
us l'habile influence de du Bousquier, cette  fatale  opinion qui, sans être vraiment libéra  V.F-4:p.922(39)
ras-tu jamais ce que j'ai souffert ?  Quelle  fatale  organisation est la mienne !  Ai-je un  A.S-I:p1001(.1)
rouge qui l'encadrait exactement.  Depuis la  fatale  orgie, Raphaël étouffait le plus léger  PCh-X:p.218(33)
bien, de retirer Mme de Rochefide de la voie  fatale  où elle est, de rendre Calyste à sa fe  Béa-2:p.892(28)
irotteau sortit confondu.  Dans la nécessité  fatale  où il se trouvait de ne prendre consei  CdT-4:p.213(41)
 leurs espérances, y pensait en disant cette  fatale  parole.     « Dans tous les cas, motus  Ten-8:p.619(19)
t Nemours pût m'entendre vous avouant qu'une  fatale  passion a égaré ma tête et m'a suggéré  U.M-3:p.954(.5)
.  Mais l'or reprit bientôt le dessus, et la  fatale  passion éteignit cette lueur de jeunes  FaC-6:p1031(27)
 ne peut cependant pas ôter de son coeur une  fatale  pensée : les artistes se moquent de lu  PGr-6:p1111(22)
ire rompus.  Elle s'isola.  Mais bientôt une  fatale  pensée lui suggéra d'aller chercher de  MCh-I:p..78(18)
Memmi, tombèrent dans l'indigence pendant la  fatale  période de 1796 à 1814.  Dans la vingt  Mas-X:p.544(29)
e s'était évanouie, atteinte au coeur par la  fatale  phrase de Modeste.     « Adieu, ma fem  M.M-I:p.588(.6)
éré que Fraisier aurait brûlé lui-même cette  fatale  pièce.     « Eh bien ! que faire, mon   Pon-7:p.708(38)
de la comtesse les éclatantes couleurs de la  fatale  pomme.  Marie quitta ce bal en proie à  FdÈ-2:p.313(21)
ct de l'équipage ennemi le général crut à la  fatale  prophétie de Gomez.  Trois hommes se t  F30-2:p1185(12)
trouvent sans cesse leur donne sans doute la  fatale  puissance d'en prévoir les effets dans  RdA-X:p.693(42)
 adorer ma plume, adorer mes amis, adorer la  fatale  puissance de la Presse.  Je n'ai pas e  I.P-5:p.456(.2)
bitué à supporter des maux inouïs, et qu'une  fatale  puissance maintient toujours au niveau  Fer-5:p.816(28)
Cette proposition n'est-elle pas encore plus  fatale  que la précédente aux attributs donnés  Ser-Y:p.812(.8)
ouvements de son existence avec la précision  fatale  que les horlogers donnent à leurs pend  Mus-4:p.650(39)
e de Portenduère, tenant à la main la lettre  fatale  que Sabine avait une dernière fois fla  Béa-2:p.877(.7)
 décidée à bouder, lui, se consultant sur la  fatale  question portée comme un défi par les   Béa-2:p.847(23)
riche de coeur, je renoncerais à une passion  fatale  qui me tuera.  Vous aurez peut-être ra  PCh-X:p.178(15)
approchait du revers de la Pèlerine avec une  fatale  rapidité.  La malheureuse turgotine ar  Cho-8:p.951(10)
 de l'auteur vers le culte de l'Idéal, cette  fatale  religion humaine !  Elle rêva d'avoir   CdV-9:p.654(38)
 avec une adresse diabolique.  Pendant cette  fatale  rencontre, les Chouans s'étaient très   Cho-8:p1198(21)
e jeune femme devient plus attrayante par la  fatale  renommée d'un amour heureux ou d'une a  Aba-2:p.470(19)
 dit-elle.     — Écoutez, mon enfant ? votre  fatale  réputation a plongé dans le deuil la f  SMC-6:p.457(21)
us capable d'en rendre compte : il devait sa  fatale  réputation en ce genre aux articles qu  I.P-5:p.528(33)
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ont opérés chez la femme française depuis la  fatale  révolution de Juillet.     Pendant cet  AÉF-3:p.674(42)
 camp.  Je n'ai que le temps de passer cette  fatale  rivière, et il le faut !  J'ai une mèr  Adi-X:p.994(.7)
r le terrain au bas de Studzianka jusqu'à la  fatale  rivière, formaient comme un océan de t  Adi-X:p.990(11)
cq, effrayé de ses oeuvres, n'eût pas mis sa  fatale  rondelle.  Le docteur Poulain s'en tir  Pon-7:p.689(36)
a femme en l'abandonnant à elle-même dans la  fatale  route qu'elle devait parcourir, ces fu  Env-8:p.295(10)
uira dans les salons où vous acquerrez cette  fatale  science du monde, l'art d'écouter, de   Lys-9:p1091(.9)
ze sous sa frêle et gracieuse enveloppe.  Ma  fatale  science me déchirait bien des voiles.   PCh-X:p.174(30)
les metteurs en oeuvre de la Doctrine, cette  fatale  secte qui renversa les Bourbons, dès l  I.P-5:p.529(.4)
oit la dernière.  Le cinquième jour de cette  fatale  semaine, le médecin proscrivit les fle  Gre-2:p.439(12)
nt de lui écrire, il se mit à penser à cette  fatale  semaine.  Il ne se dit pas qu'il avait  I.P-5:p.290(15)
re né riche, a donc ce qu'il faut appeler sa  fatale  semaine.  Pour Napoléon, cette semaine  I.P-5:p.526(.7)
ts, une sorte de certitude intérieure sur la  fatale  sentence, augmentèrent les disposition  Lys-9:p1011(35)
 chagrin et morose.  Il dut annoncer par une  fatale  soirée à la famille Auffray, à Mme Lor  Pie-4:p.157(.4)
nt pour lui que pour tout autre.  Pendant la  fatale  soirée où il allait voir sa mère pour   EnM-X:p.909(26)
l par Benjamin Constant.  À compter de cette  fatale  soirée, l'infortuné jeune homme alla s  V.F-4:p.911(16)
er sur sa figure une sourde conscience de la  fatale  supériorité qu'il croyait pouvoir exer  Cho-8:p1110(23)
tre le présent et le passé, car je voyais la  fatale  teinte jaune paille qui, sur ce célest  Lys-9:p1154(.4)
ccourut.  D'exclamations en exclamations, la  fatale  vérité fut avouée à la mère.     « Lui  Rab-4:p.319(16)
 maréchal, mais Lisbeth vint en deuil, et la  fatale  vérité lui fut révélée onze jours aprè  Bet-7:p.354(12)
is, je le sais.  Je cache à tout le monde la  fatale  vérité, pourquoi les affliger par avan  Lys-9:p1152(33)
émoire cruelle lui retraçait par instants la  fatale  vérité.  Il voyait distinctement sa bo  Bou-I:p.437(15)
it une image trop vive de son amour et de sa  fatale  vie.     « Va chercher M. Bianchon »,   PCh-X:p.288(14)
s jetaient sur le grillage de la sinistre et  fatale  voiture, dans le trajet qu'elle faisai  SMC-6:p.699(17)
e un communiste, sévère, imposant, à cravate  fatale , à discours brefs.     Ces différentes  Ga2-7:p.850(.2)
 n'avez été que mensonge jusqu'à cette heure  fatale , alors vous n'êtes point regrettable.   F30-2:p1174(.5)
ensé.  Il aspirait à Paris avec une violence  fatale , il s'y était toujours transporté par   Cab-4:p1007(.3)
e bruit des sanglots, jusque dans la chambre  fatale , où, avant d'entrer, ces mots parvinre  Fer-5:p.877(43)
s se présentent.  Cette prédilection lui fut  fatale , s'il est permis toutefois de juger sa  L.L-Y:p.594(23)
ut se résoudre à quitter de vue cette maison  fatale , se rendit sur la Promenade, où il tro  Cho-8:p1195(22)
ienne.     Et voici quelle est cette logique  fatale , terrible.     Au moment où s'arrête l  Pet-Z:p.178(.5)
l'avenir, et poursuivons.     À cette époque  fatale , vous la verrez établissant avec adres  Phy-Y:p.996(35)
happer aux conséquences de cette proposition  fatale  !     Malgré sa rigueur, ce dogme gouv  Pat-Z:p.236(23)
u concevrais cette fatale...     — Oh ! oui,  fatale  ! dit-elle.  J'ai cru trop en vous !    Lys-9:p1160(13)
t commis une indiscrétion qui serait devenue  fatale .     « Ah ! Francine, se sentir mourir  Cho-8:p1206(28)
, maris et femmes entendent sonner une heure  fatale .  C'est un vrai glas, la mort de la ja  Pet-Z:p.162(23)
nagramme.  Or, l'anagramme de Théodose était  fatale .  Celle de sa femme le faisait tremble  P.B-8:p..67(24)
t la complicité de Michu leur devint surtout  fatale .  Cet homme qui avait coupé, lui ou so  Ten-8:p.640(41)
royance; et cette situation d'esprit lui fut  fatale .  Cinq jours après l'arrestation des g  Ten-8:p.649(14)
currence, une alarme imprudemment donnée est  fatale .  La sage Constance immola ses inquiét  CéB-6:p.248(11)
vaux, des gens, et jouissaient d'une liberté  fatale . En se voyant à la tête d'un amoureux   M.M-I:p.501(38)
i conspiraient ma perte, tu concevrais cette  fatale ...     — Oh ! oui, fatale ! dit-elle.   Lys-9:p1160(12)
aîtrises du monde, contre les imprudences si  fatales  à la jeunesse.  Lucien devait raconte  SMC-6:p.489(27)
, il en exigea même quelques-unes qui furent  fatales  à la Monarchie.  Les Libéraux, qui n'  Cab-4:p.981(.1)
emmes d'une condition ordinaire peuvent être  fatales  à une souveraine.  Une princesse occu  Cat-Y:p.380(16)
voir d'y chasser une balle, en acceptant les  fatales  chances de cette découverte et de cet  Ten-8:p.515(38)
s un horrible débat judiciaire; car sans ces  fatales  circonstances, elles n'eussent jamais  Pie-4:p.126(30)
e célèbre, maintenue dans l'obscurité par de  fatales  circonstances, et dont l'influence dé  I.P-5:p.152(38)
'appartient pas toujours, il est soumis à de  fatales  circonstances; vous n'y pourrez évite  Lys-9:p1092(20)
ropos de la naissance de Max et d'Agathe, de  fatales  erreurs.  Il n'est pas facile au publ  Rab-4:p.391(18)
 étendue ?  Non, de telles comparaisons sont  fatales  et mauvaises sur le seuil de la Mairi  Hon-2:p.584(33)
he-Hugon, arrivés au pouvoir. Victime de ses  fatales  hésitations, de sa répugnance pour l'  FdÈ-2:p.306(.5)
ie de province.  Il a pensé surtout aux plus  fatales  illusions de cette époque, à celles q  I.P-5:p.111(25)
nt malsaines, et il allait retomber dans les  fatales  irrésolutions des gens sans volonté,   Env-8:p.224(25)
sserai jamais ma pensée revenir sur ces cinq  fatales  journées !  Le seul mot de convulsion  Mem-I:p.339(39)
s à vivre.  Bérénice et Lucien passèrent ces  fatales  journées à pleurer, sans pouvoir cach  I.P-5:p.546(.8)



- 353 -

rd est bien mort, reprit Ferragus.  Les deux  fatales  lettres qui nous ont coûté si cher n'  Fer-5:p.874(42)
aule du malade une forte claque, et les deux  fatales  lettres reparurent en blanc au milieu  PGo-3:p.213(31)
de la maison d'Esgrignon.  Chesnel mania ces  fatales  lettres une à une, en demandant le se  Cab-4:p1028(26)
se fit des blessures au dos pour effacer les  fatales  lettres, et changea son visage à l'ai  SMC-6:p.503(34)
 pour Provins.  Aussi, quand elle eut lu les  fatales  lettres, s'élança-t-elle dans la vill  Pie-4:p.139(36)
 l'endroit où le bourreau avait appliqué les  fatales  lettres.  Dix-sept trous reparurent a  SMC-6:p.751(34)
utons avaient rougi, les plis dessinaient de  fatales  lignes blanches.  Puis son gilet étai  I.P-5:p.268(38)
ce, les radiations des noms inscrits sur les  fatales  listes s'obtenaient assez facilement.  Cab-4:p.968(28)
t de tels hommes contre son maître, les plus  fatales  lueurs éclairèrent la position de Dav  I.P-5:p.624(14)
ycéen, et paraissait en proie à l'une de ces  fatales  méditations de jeune fille, souvent i  F30-2:p1158(35)
les Moor, n'avait pas eu honte de donner ces  fatales  nouvelles au vieux campagnard au mome  Fir-2:p.148(26)
pportable, tomba dans une de ces méditations  fatales  où l'idée du suicide, à laquelle il a  SMC-6:p.787(.4)
veté de cette femme, et lui en jeta même les  fatales  paroles dans le vent et dans le silen  PCh-X:p.284(27)
e.  « Non, se disait-elle en en répétant les  fatales  paroles, non, je ne donnerai pas à me  Mus-4:p.775(25)
ircir pendant que la duchesse prononçait ces  fatales  paroles.     « Si j'avais su que vous  PGo-3:p.110(14)
, et il le regarda brusquement en disant ces  fatales  paroles.  Le prêtre était fortement a  Ten-8:p.576(19)
 l'amena près de lui sur ce divan où tant de  fatales  pensées venaient de surgir.     « Vou  F30-2:p1078(30)
  En le voyant, Esther lui dit : « Voilà les  fatales  pièces ! »     Carlos prit les titres  SMC-6:p.584(26)
e faute fut si grave, elle eut des suites si  fatales  qu'aucune pénitence ne la rachètera p  CdV-9:p.865(39)
ais destiné à demeurer tel que je suis ?...   Fatales  questions ! la puissance est un bien   L.L-Y:p.667(33)
aintenant tâchez de dissiper les préventions  fatales  qui pèsent sur vous... »     On enten  SMC-6:p.695(41)
Il est des idées, des allusions, des paroles  fatales  qui sont complètement interdites dans  Env-8:p.282(31)
ictrac égaierait le comte et dissiperait ces  fatales  susceptibilités nerveuses dont les éc  Lys-9:p1024(.1)
 ou involontaires chez les mères de famille;  fatales  sympathies qui semblent inexplicables  F30-2:p1202(27)
ntasmagorique, il avait disparu derrière les  fatales  touffes de genêts.  Ces événements, q  Cho-8:p.932(.5)
ent qu'à Dieu, des raisons physiques souvent  fatales , et des raisons morales nées du carac  Pay-9:p.112(40)
 heureuse et s'endorment impuissants.  Nuits  fatales , où le plus grand malheur qui puisse   Aba-2:p.486(20)
e mariage fut accompagné de circonstances si  fatales , si orageuses, si foudroyantes, que p  V.F-4:p.914(39)
des bêtes féroces qu'ils sont, dans des lois  fatales , sourdes et muettes.  Supprimez la ve  AÉF-3:p.683(16)
quels l'état social imprime des destinations  fatales .  Pour son malheur Peyrade s'était am  SMC-6:p.532(28)
es criminels, à la seule idée d'assister aux  fatals  apprêts, je sens un frisson de mort da  CdV-9:p.725(17)

fatalement
, dans la société, les faits s'enchaînent si  fatalement  à d'autres faits, qu'ils ne vont p  SMC-6:p.813(.9)
es enfants que cette petite bourgeoisie tend  fatalement  à élever jusqu'à la haute.  Chaque  FYO-5:p1046(28)
e coup qui tue.  Peut-être le vol conduit-il  fatalement  à l'assassinat ?  Minoret avait co  U.M-3:p.929(27)
.  Il ne trouve pas d'ouvrage, il est poussé  fatalement  à recommencer son ancien métier qu  SMC-6:p.924(.1)
couter ces pressentiments secrets qui crient  fatalement  à un joueur : « Oui. — Non ! »  Ce  PCh-X:p..60(30)
oi seule parmi les malheureuses créatures si  fatalement  accouplées je dois garder le silen  F30-2:p1114(20)
ie, du monde ou de la famille, s'était porté  fatalement  ailleurs.  Ce citoyen, tenu de vei  RdA-X:p.672(43)
 de joie que sa femme jeta sur l'aîné révéla  fatalement  au mari les secrets de ce coeur im  Mar-X:p1079(10)
r la force à la bourgeoisie, s'est cramponné  fatalement  aux insignes, et a constamment oub  DdL-5:p.928(36)
âteau.  Le jour de son installation coïncida  fatalement  avec l'exécution du duc d'Enghien.  Ten-8:p.595(43)
816, par cette terrible disette qui coïncida  fatalement  avec le séjour des soi-disant Alli  Int-3:p.434(21)
 surveiller les bords de la rivière, devenus  fatalement  célèbres depuis le suicide d'un je  Cab-4:p1048(14)
vous pouvez appeler la Providence, accablant  fatalement  celles que nous nommons des femmes  AÉF-3:p.703(.4)
la ville et la colline, que Le Havre se voit  fatalement  circonscrit par d'étroites fortifi  M.M-I:p.473(11)
Ce malheureux, égaré par son coeur, a marché  fatalement  d'un délit dans un crime, et d'un   CdV-9:p.867(38)
 la délicatesse naturelle à notre sexe, j'ai  fatalement  écouté la voix du démon.  Je me su  CdV-9:p.866(17)
fêtes; mais il se rencontre aussi des amours  fatalement  encadrés de mélancolie ou cerclés   RdA-X:p.748(.3)
reine fut surprise par une averse, et fut si  fatalement  entraînée dans l'égout de la rue d  Cat-Y:p.210(11)
leurs sens.  Néanmoins plus ils se sentirent  fatalement  entraînés l'un vers l'autre, plus   Cho-8:p1013(.8)
 poussive.  Trois fois le hasard s'interposa  fatalement  entre l'enfer du Palais-Royal et l  Lys-9:p.979(30)
tenir entre elles et le reste de la nation a  fatalement  eu pour tout résultat, depuis quar  DdL-5:p.929(33)
fille, que ce soit raisonnable ?  Si tu t'es  fatalement  instruite toute seule, comment ta   M.M-I:p.602(16)
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t richement partagée, le malade sera conduit  fatalement  jusqu'à l'induration du foie, il s  Pon-7:p.666(25)
que sur le Boulevard, ses pieds le portèrent  fatalement  jusqu'à la boutique de Magus, il n  PGr-6:p1098(14)
ettre à ses pieds.  Bientôt, elle interpréta  fatalement  les discours spirituels qui se tie  MCh-I:p..76(.8)
l'amour et la sève du mois de juin, attirait  fatalement  les regards éteints du malade.  Il  PCh-X:p.286(28)
s destinées de la littérature française sont  fatalement  liées aujourd’hui à la librairie e  Emp-7:p.892(.7)
 couronner l'oeuvre, voilà le thème qui a si  fatalement  ouvert l'opéra, le voila, ce chant  Gam-X:p.508(12)
'a voulu se risquer à conclure ce contrat si  fatalement  proposé par je ne sais quelle puis  PCh-X:p..85(11)
omplies, l'heure de sa mort se trouvait déjà  fatalement  retardée.     « Et nous te regrett  PCh-X:p..90(21)
le sort nous poursuit.  Voilà votre décision  fatalement  retardée. »     Laurence était héb  Ten-8:p.635(.4)
 redevenu l'homme oisif, ennuyé, reprit donc  fatalement  sa vie de café, ses stations embel  Rab-4:p.323(29)
ce gâchis.  La Chambre des députés deviendra  fatalement  tout le gouvernement, comme nous l  Dep-8:p.810(30)
ût compris ?  Qui ne l'aurait accusé d'avoir  fatalement  transmis à ses enfants ces corps a  Lys-9:p1003(18)
involontairement souillé.  " Mes mains y ont  fatalement  trempé pendant que je dormais, car  Aub-Y:p.109(18)
es qui, depuis leur rencontre, avaient formé  fatalement  une sombre atmosphère au-dessus de  RdA-X:p.763(23)
e de l'homme auquel sa destinée avait été si  fatalement  unie.  Bryond, forcé de mettre sa   Env-8:p.309(36)
s malheurs, ces espérances se représentaient  fatalement , nécessairement sur sa face d'aprè  eba-Z:p.775(17)
u moment où j'ai vu mon amour se communiquer  fatalement .  Accablez-moi maintenant du mépri  FMa-2:p.241(38)
t connus que des amoureux séparés à terme et  fatalement .  Ces éclairs de bonheur à soi seu  M.M-I:p.691(12)
e, à la rétrécir, à l'amoindrir, à la grimer  fatalement .  L'une des plus agréables flatter  Mus-4:p.653(.4)

fatalisme
 Si le Hasard n'est pas, il faut admettre le  Fatalisme , ou la coordination forcée des chos  L.L-Y:p.651(39)
e vous vous donnassiez la peine d'étudier le  fatalisme , religion de l'empereur Napoléon.    Emp-7:p.995(33)

fataliste
ion que celle du pouvoir.  Superstitieuse et  fataliste  comme le furent tant d'hommes supér  Cat-Y:p.381(.6)
»  Le mot du joueur, du grand capitaine, mot  fataliste  qui perd plus d'hommes qu'il n'en s  PGo-3:p.122(.3)
r. »     L'Espagnol était, comme on le voit,  fataliste , ainsi que Napoléon, Mahomet et bea  SMC-6:p.487(11)
res continuelles; sa quiétude égale celle du  fataliste , sa résignation lui fait tout suppo  Env-8:p.243(41)
 barque, ne doutant de rien, le chef, le roi  fataliste , se faisant sa propre providence et  JCF-X:p.319(33)
ous et malgré eux...  Un fabricant doit être  fataliste .     — Bon ! voilà Maxime avec Cana  CSS-7:p1200(.3)
on, et, dit-on, l’original du Corsaire; tous  fatalistes , gens de coeur et de poésie, mais   Fer-5:p.791(.8)
chemin est à faire et qui sont plus ou moins  fatalistes , il voulut voir dans son bonheur u  PGo-3:p.187(30)
té, les hommes pris dans leur ensemble, sont  fatalistes ; ils adorent l'événement.  Savez-v  I.P-5:p.697(.7)

fatalité
ant la nuit cette Bérésina qu'une incroyable  fatalité  avait déjà rendue si funeste à l'arm  Adi-X:p.986(10)
l'ont brisée eux-mêmes ou perdue par quelque  fatalité  cruelle, mettront peut-être ce récit  Aba-2:p.500(10)
ue toutes les femmes auxquelles une certaine  fatalité  de destinée laisse des sentiments mé  L.L-Y:p.627(.2)
 au caractère, mais encore relativement à la  fatalité  de l'existence.  Il y a des physiono  Ten-8:p.502(37)
ou sont trop tôt séparés par la mort.  Cette  fatalité  doit avoir un sens, mais je ne l'ai   Med-9:p.555(26)
viner comme Dieu même les raisons nées de la  fatalité  du coeur, ne voudra-t-il pas admettr  Env-8:p.311(23)
, la fidélité n'était pas un devoir, mais la  fatalité  du coeur; tandis qu'Amélie allait pr  Hon-2:p.584(19)
 ne sait quel partage entre le pouvoir de la  fatalité  et celui du destin, on ne sait quell  Cho-8:p1115(32)
la tête de Lucien, ne voyez-vous pas quelque  fatalité  imprimée sur ce beau front ? »     H  I.P-5:p.207(15)
r.  Camille disait naguère qu'il y avait une  fatalité  innée dans les noms, à propos du sie  Béa-2:p.782(37)
er intacte la vertu des femmes.  Mais, si la  fatalité  le diable, le célibat, l'occasion ve  Phy-Y:p.999(33)
de moi.        — Aimez ce jeune homme, si la  fatalité  le veut mais ne laissez pas tant voi  SMC-6:p.786(10)
et bon époux qu'il put être.  Une incroyable  fatalité  m'entraînait à me faire présenter da  Aub-Y:p.118(.8)
les innocents, des signes étranges.  Oui, la  Fatalité  met sa marque au visage de ceux qui   Ten-8:p.502(43)
une avait échappé le jour où ils avaient par  fatalité  oublié de faire leurs mises; mais il  Rab-4:p.339(24)
 Mais le choix du jour servit précisément la  fatalité  qui s'est rencontrée en beaucoup d'a  Ten-8:p.618(22)
de me livrer à une passion vers laquelle une  fatalité  sans exemple me poussa, j'avais été   F30-2:p1133(38)
 motifs impossibles à dire, et que le mot de  fatalité  sert souvent à exprimer.  La vicomte  Aba-2:p.470(32)
jours.  Je viens de reconnaître que, par une  fatalité  singulière, la fortune de vos frères  RdA-X:p.760(36)
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Ainsi son assassinat était le résultat d'une  fatalité  soudaine, imprévue, fortuite.  Les d  CdV-9:p.688(38)
sans qu'on sût par quelle fatalité, mais une  fatalité  trop constante devient une habitude,  Rab-4:p.288(27)
 a-t-il reçu mes instructions ?...  Et si la  fatalité  veut qu'on l'interroge, comment se t  SMC-6:p.814(11)
se seraient inévitablement heurtées; mais la  fatalité  voulait que le Lucullus de Blangy se  Pay-9:p.273(12)
venture, charlatan, etc.  Dès qu'on admet la  fatalité , c'est-à-dire l'enchaînement des cau  Pon-7:p.587(32)
était un fruit de l'éducation impériale.  La  fatalité , cette religion de l'Empereur, desce  V.F-4:p.911(.6)
alheur de sa première action.  Providence ou  Fatalité , choisissez.     Ce jeune homme appa  Fer-5:p.800(18)
sie, comme on fait d'une montre.  Diriger la  Fatalité , dans notre machine politique, n'est  DdL-5:p.963(31)
sque tous les hommes d'action inclinent à la  Fatalité , de même que la plupart des penseurs  SMC-6:p.487(14)
é, une organisation : et, par une singulière  fatalité , il s'aperçut que les gens vraiment   Elx-Y:p.486(30)
nnée dans les noms, à propos du sien.  Cette  fatalité , je l'ai pressentie pour moi dans le  Béa-2:p.782(38)
de Saint-Sulpice en obéissant à une sorte de  fatalité , le repentir de Melmoth l'avait abas  Mel-X:p.378(34)
chez la vicomtesse.  Ainsi, par une sorte de  fatalité , les moindres événements de sa vie c  PGo-3:p.151(.5)
vé moyen de s'évader, et, par une singulière  fatalité , les prisonniers de Tours venaient d  Cat-Y:p.329(20)
jours poli.  Puis, sans qu'on sût par quelle  fatalité , mais une fatalité trop constante de  Rab-4:p.288(27)
leines en lui disant : « Je t'aimais ! », la  fatalité , si l'on veut, sécha cette pluie bie  V.F-4:p.843(34)
canne du souffleur; mais, par une singulière  fatalité , un observateur se rendrait peut-êtr  AÉF-3:p.705(38)
r des studieuses clartés de la nuit.  Quelle  fatalité  !  Quelle force conspire contre les   Lys-9:p.923(.9)
fortune, sans s'en mêler.  Mon Dieu ! quelle  fatalité  ! dans la même ville, à deux pas l'u  V.F-4:p.844(40)
de toutes les Russies.  Je m'entends avec la  Fatalité ; je puis socialement parlant, l'avan  DdL-5:p.963(28)
ision du dénouement, un même sentiment de la  fatalité .     Il y eut un moment où, croyant   Fer-5:p.880(18)
d le gouverné regarde l'obéissance comme une  fatalité .  Beaucoup quittent une société sans  CdV-9:p.729(41)
 de ces oracles que se permet quelquefois la  fatalité .  La VILLE DE PARIS a son grand mât   FYO-5:p1052(.7)
l'ambition, l'action, le bonheur inouï de la  fatalité .  Malgré les apparences, le marchand  CéB-6:p..70(43)
ne admiration, un désir, mais un charme, une  fatalité .  Souvent, rentré sous mon toit, je   PCh-X:p.154(37)
omme eût été formidable, il eût été une sous- fatalité ...     — Mais à ma place ? dit Hulot  Bet-7:p.390(25)
 une maladie mortelle, par quelques-unes des  fatalités  humaines, celui-là comprendra les t  EuG-3:p1140(36)
ils de son costume de prude.  Par une de ces  fatalités  inexplicables, Auguste fit une inno  Fer-5:p.828(29)
 leurs habitants décimés.     Par une de ces  fatalités  inexplicables, les vaisseaux anglai  ElV-X:p1137(.8)
la bizarrerie qui causa leurs erreurs et les  fatalités  particulières auxquelles elles doiv  Pet-Z:p.152(34)
'a pas eu de mère.     — Il y a de terribles  fatalités  pour les races nobles qui tombent »  Cab-4:p1030(32)
l'homme.  Je me rappelle que, par une de ces  fatalités  qui font croire à la prédestination  L.L-Y:p.678(22)
re le peuple respectueux.     Par une de ces  fatalités  qui ne s'expliquent pas, Claës et L  RdA-X:p.831(20)
 retourner.  Le surlendemain, par une de ces  fatalités  qui ne sont possibles que dans Pari  PrB-7:p.818(10)
'elle aime ne pense plus à elle.  Or une des  fatalités  qui pèsent sur la femme de province  Mus-4:p.670(43)
, désarmées, sottes de leur vain bruit.  Ces  fatalités  sont parfois explicables par les ti  I.P-5:p.235(26)
héâtres, comme les hommes, sont soumis à des  fatalités .  Le Panorama-Dramatique avait à ri  I.P-5:p.372(15)
l'on appelle ces événements des hasards, des  fatalités .  Un soupçon de rouge à mettre tua   V.F-4:p.906(40)

fatidique
iquée sur une étoffe blanche où ses contours  fatidiques  étaient soigneusement dessinés par  PCh-X:p.218(31)
èce d'or; leurs yeux arrêtés sur les cartons  fatidiques  étincelèrent; mais, malgré l'atten  PCh-X:p..63(.9)

fatigant
emps-ci.     — C'est quelquefois ennuyeux et  fatigant  comme une paire de bottes neuves, ma  Cab-4:p1012(13)
 les nanans dont nous sommes friands.  C'est  fatigant  de désirer toujours sans jamais se s  PGo-3:p.138(.2)
tence et revint à son jansénisme.  Il serait  fatigant  de peindre avec exactitude les incid  DFa-2:p..62(15)
 et s'harmoniaient avec mes pensées.  Il est  fatigant  de retrouver brusquement le monde qu  PCh-X:p.136(.8)
 sentent la nécessité d'en contrebalancer le  fatigant  exercice par d'égales compensations   Cab-4:p.992(.3)
e jeune, elle a retrouvé des forces pour son  fatigant  métier de garde-malade.  Aux soucis   I.P-5:p.323(30)
u qu'un danseur tombent épuisés après un pas  fatigant  ou après l'un de ces formidables duo  SMC-6:p.846(10)
s de pluie, devint, en cette conjoncture, si  fatigant  pour les deux Cruchot, qu'en écoutan  EuG-3:p1110(29)
usion des intérêts.  Je ne sais rien de plus  fatigant  que d'être moralement très heureux e  MNu-6:p.342(34)
r le vin, hébétées par un sommeil gêné, plus  fatigant  que réparateur.  Ces visages hâves o  PCh-X:p.206(.8)
n, cet ouvrage commence-t-il à vous paraître  fatigant , autant que le sujet lui-même, si vo  Pet-Z:p.177(37)
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di.  Moi, je ferai le service qu'est le plus  fatigant , celui de la journée, puisqu'il faut  Pon-7:p.648(27)
la main de Dieu, mais où tout était aride et  fatigant , cette phrase accentuée par sa voix   Lys-9:p1061(27)
e trouve ce genre de narration beaucoup trop  fatigant , et je voudrais bien substituer à ce  eba-Z:p.682(28)
.  (Regardez-vous.)  Se faire coiffer, c'est  fatigant , peut-être autant que de poser pour   CSS-7:p1186(24)
sans être désert; il est monotone, sans être  fatigant ; il n'a que trois éléments, il est v  DBM-X:p1166(39)
n une livraison de deux feuilles, ce qui est  fatigant ; qu'au lieu de se traîner dans les o  MNu-6:p.352(20)
s en représentation de femme aimante.  C'est  fatigant .     — Caroline ?     — Eh bien ?     Pet-Z:p.106(21)
dans une noire mélancolie.  Ce silence était  fatigant .  Catherine paraissait embarrassée,   Cat-Y:p.392(28)
ser à terre.  L'attitude était agréable mais  fatigante  à la longue.  Il y avait longtemps   Phy-Y:p1135(35)
 regards, le bonhomme bégayait d'une manière  fatigante  aussitôt qu'il avait à discourir lo  EuG-3:p1035(.9)
e l'exploitation d'une terre est ici la plus  fatigante  des industries.  Nous avons peu de   Lys-9:p1032(20)
l la première escarmouche de cette longue et  fatigante  guerre nommée le mariage.  Il est d  CdM-3:p.558(41)
ent.  Allons, adieu, mon ange.  Après une si  fatigante  journée, nous avons toutes deux bes  CdM-3:p.588(13)
eure perpétuellement dans une attitude aussi  fatigante  pour eux que dangereuse pour la Soc  Phy-Y:p.945(28)
r paraissait usé.  La vie du monde est aussi  fatigante  pour les hommes que pour les femmes  M.M-I:p.624(21)
e, tu ne devrais pas prolonger une situation  fatigante  pour lui.  C'est d'ailleurs une aff  Bet-7:p..87(43)
 dévotion porte à je ne sais quelle humilité  fatigante  qui n'exclut pas l'orgueil.  Soit m  DFa-2:p..60(.5)
bien voir, de rester dans une position assez  fatigante , en se perchant sur un marchepied q  Fer-5:p.874(22)
ds de votre femme, sera peut-être pénible et  fatigante , mais elle durera peu; car il ne s'  Phy-Y:p1096(13)
on marché, tant la monotonie de sa vie était  fatigante , un jour Dinah tomba dans la fosse   Mus-4:p.665(32)
rtout ailleurs, la Cataneo eût peut-être été  fatigante ; les Italiens, gens éminemment inte  Mas-X:p.572(26)
 Rarement les petits faisaient une course si  fatigante ; néanmoins, une fois ou deux par an  L.L-Y:p.620(16)
ù brillaient deux yeux gris d'une immobilité  fatigante ; un nez rentré, barbouillé de tabac  CSS-7:p1191(40)
sant leur lie sur les lèvres.  De longues et  fatigantes  digestions avaient emporté les den  Mas-X:p.555(43)
e sauve.     Les attaques de nerfs sont très  fatigantes  et deviennent tous les jours plus   Phy-Y:p1169(32)
ons de Clochegourde, combien de patelineries  fatigantes  pour lui faire vouloir la chose la  Lys-9:p1030(42)
e Chardon avait recommencé sans murmurer les  fatigantes  veilles de son état de garde-malad  I.P-5:p.613(.8)
ux ne viennent jamais calmer ces crispations  fatigantes .  On dirait que le compositeur n'a  Gam-X:p.501(.6)
is et ses corruptions, et ses ennuis, et ses  fatigants  plaisirs...  Oui, ma vie me semble   Mus-4:p.729(.9)
 cinq à six années d'exercices plus ou moins  fatigants , d'horribles privations très coûteu  Pet-Z:p.108(12)

fatigue
llait avoir à sa disposition pour ôter toute  fatigue  à cette partie de plaisir.  Béatrix b  Béa-2:p.780(.8)
t, tout accusait la profondeur du mal par la  fatigue  à laquelle on le voyait en proie le l  RdA-X:p.728(42)
icien.  Les hommes qui éprouveraient quelque  fatigue  à mettre en pratique les enseignement  Phy-Y:p.965(38)
re après, quand le plaisir a passé, quand la  fatigue  arrive, tout y est flétri.  Mme de Va  Pax-2:p.104(27)
 jour.     « Vous devez avoir eu beaucoup de  fatigue  aujourd'hui, monsieur le curé, dit M.  Med-9:p.500(29)
omtesse un sentiment profond qui ôtait toute  fatigue  aux soins minutieux réclamés par une   EnM-X:p.896(.4)
rs attablés satisfaisaient un appétit que la  fatigue  avait aiguillonné.  Un seul d'entre e  ElV-X:p1138(35)
 maître infatigable, qui ne croyait pas à la  fatigue  chez autrui, prit d'abord la nécessit  Deb-I:p.747(36)
i-ci, où tout est analysé et observation, la  fatigue  chez le lecteur et le MOI chez l'aute  Phy-Y:p.912(.2)
oment où je croyais ne pouvoir sentir aucune  fatigue  corporelle, tant mon âme souffrait !   Mem-I:p.392(11)
i d'un jeune homme, je dormis accablé par la  fatigue  d'une marche forcée.  À une heure ava  Mes-2:p.405(35)
avait eue, par hasard, en sentant une petite  fatigue  dans les muscles.  Je suis si bête !   Pon-7:p.618(22)
as des flétrissures, mais un commencement de  fatigue  dans sa personne.  Elle comprit que s  Béa-2:p.692(37)
e.  En ce moment, il succombe peut-être à la  fatigue  dans un désert, il meurt peut-être so  ZMa-8:p.833(29)
t de la faillite arrive toujours.  Malgré la  fatigue  de cette journée (la journée où une f  Béa-2:p.929(15)
mme à un chien.  Personne ne prit garde à la  fatigue  de l'apprenti, quoique le soir ses pi  CéB-6:p..55(26)
er votre carpe.  Nous nous délasserons de la  fatigue  de la journée en buvant.  À votre air  Aub-Y:p..99(39)
ssentiment d'un meurtre possible, joint à la  fatigue  de ses efforts, lui enleva le reste d  EnM-X:p.882(34)
es de l'esprit et du corps, produites par la  fatigue  de toutes les facultés, et augmentées  Cat-Y:p.415(33)
emblaient éprouver sans faire un seul pas la  fatigue  de traverser l'infini qui le séparait  Pro-Y:p.551(37)
es les tempêtes du coeur, ce doux état où la  fatigue  de vivre n'existe plus, où les plus s  Med-9:p.547(29)
ous les glaces d'un profond chagrin, sous la  fatigue  des études obstinées, sous les teinte  Hon-2:p.538(21)
uellement il était incapable de supporter la  fatigue  des moindres jeux, et semblait être d  L.L-Y:p.605(40)
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ance; car dans la langueur où l'avait mis la  fatigue  des sens rassasiés, il fut sans force  Mas-X:p.562(34)
.  La petite fille restait debout, malgré la  fatigue  dont les marques frappaient son jeune  Ven-I:p1036(.2)
moyens.  Mais en ce moment, tout entier à la  fatigue  du bonheur, cette délicieuse mélancol  FYO-5:p1093(.9)
ir été heureux ailleurs, apporte chez lui la  fatigue  du bonheur.  Quand il eut bâillé plus  F30-2:p1079(15)
ment voluptueux que l'ennui des landes ou la  fatigue  du chemin avait préparé.  « Si cette   Lys-9:p.987(14)
n ne savait si cette altération venait de la  fatigue  du voyage ou de la trop fréquente exp  Cho-8:p.978(25)
 couché comme une coquette afin d'effacer la  fatigue  du voyage, et il venait de faire une   M.M-I:p.575(18)
ssa son fils dormir jusqu'à midi.  Malgré la  fatigue  du voyage, le docteur et Ursule allèr  U.M-3:p.880(.9)
 et qui était née muette.  Sa mère mourut de  fatigue  et de douleur dans les marais salants  eba-Z:p.638(42)
n endroit désert, Denise, quoique épuisée de  fatigue  et de douleur, supplia son père de la  CdV-9:p.739(21)
 nuit à l'hôtel de Sérizy, quoiqu'accablé de  fatigue  et de douleurs, car les médecins n'os  SMC-6:p.856(19)
ers, l'Opéra doit être alors le palais de la  fatigue  et de l'ennui.  Pour eux, cette foule  SMC-6:p.430(22)
ed.  Je l'ai trouvé chez Courtois mourant de  fatigue  et de misère, répondit le prêtre...    I.P-5:p.640(24)
air de cheval.  Mourant de faim, de soif, de  fatigue  et de sommeil, ces infortunés arrivai  Adi-X:p.986(18)
, feignit de dormir, Luigi revint accablé de  fatigue  et de sommeil, et Ginevra regarda dou  Ven-I:p1095(10)
rs les voluptés est un EFFET qui entraîne et  fatigue  et dégoût; mais sous sa forme céleste  Ser-Y:p.782(24)
 Michu. »     Laurence, à qui l'angoisse, la  fatigue  et la tension de toutes ses facultés   Ten-8:p.586(.8)
par-devant en évitant aux femmes pressées la  fatigue  et le temps si mal employé du laçage.  SMC-6:p.879(.4)
dans la Baltique.  J'évite par cette voie la  fatigue  et les dépenses du voyage par la post  Béa-2:p.728(27)
our ainsi dire à sa mère, en ayant deviné la  fatigue  et les douleurs sous le rouge, invent  Gre-2:p.436(10)
ble et polie était pleine de séductions.  La  fatigue  et les souffrances que trahissaient l  RdA-X:p.704(34)
    me comprendras !  Ah ! mon ami, ma        fatigue  et mon épouvantable captivité     ne   Mus-4:p.713(17)
étais soldat.  Je serais crevé à la première  fatigue  et mon pauvre père demanderait aujour  DBM-X:p1164(11)
 se sachant pas observé laissait paraître sa  fatigue  et ses vrais sentiments en ne sourian  Béa-2:p.874(22)
lle que la baronne de La Baudraye, malgré sa  fatigue  et son costume de route.  Anna descen  Mus-4:p.656(41)
ut le topique à l'aide duquel elle dompta sa  fatigue  et son désespoir, fût-elle tombée end  Ten-8:p.580(.8)
qu'en arrivant au bout de mes forces par une  fatigue  excessive.  Quand j'ai pu dormir, j'a  CdV-9:p.785(43)
e son lit fût trop dur, soit que son extrême  fatigue  fût une cause d'insomnie, soit par un  Aub-Y:p.101(36)
l maître, et reconnut alors les traces d'une  fatigue  horrible et d'une mélancolie plus dév  Cat-Y:p.410(35)
e coucha le soir sur le sable, éprouvant une  fatigue  inconnue, causée par la mobilité du s  DdL-5:p.944(36)
 jeun, dit le chirurgien, il était mort.  Sa  fatigue  l'a sauvé. »     Après avoir indiqué   Adi-X:p.984(12)
ue je travaillais, et dans les moments où la  fatigue  m'anéantissait, j'entendais le son de  FaC-6:p1028(25)
z-vous que je chante, que je danse, quand la  fatigue  m'ôte l'usage de la voix et des jambe  Ser-Y:p.750(42)
çais à sentir la pesanteur de ce joug, où la  fatigue  me gagnait le corps et l'âme, où je c  Lys-9:p1190(39)
e de son imagination, les cheveux blancs, sa  fatigue  morale et physique, enfin quatre page  Mus-4:p.739(28)
  Choyée comme une espérance par sa mère, la  fatigue  n'altérait jamais son plaisir.  Aussi  CdM-3:p.540(22)
oir sur son frais visage la moindre trace de  fatigue  ni de préoccupation.  Elle avait d'ab  Ten-8:p.539(13)
e plus compliqué, mais d'où il ne résulte ni  fatigue  ni ennui pour nos âmes.  Vous autres   Mas-X:p.589(24)
ours inachevé, que l'on partage avec Dieu la  fatigue  ou le plaisir de coordonner les monde  PGo-3:p..38(.9)
t-dix jours, tous les créanciers exténués de  fatigue  par les marches et contremarches qu'e  CéB-6:p.272(18)
er qu’il y avait deux fauteuils, et que leur  fatigue  politique pouvait souffler, en attend  Ten-8:p.484(37)
à quatre cordes, nous pouvons l'enlever sans  fatigue  pour elle, ni pour nous.     — On m'e  Env-8:p.373(29)
 à se lasser : l'admiration est toujours une  fatigue  pour l'espèce humaine.  Le vieux vend  Bal-I:p.124(12)
Quand tout fut signé, Minoret prétexta de sa  fatigue  pour se retirer en même temps que le   U.M-3:p.889(37)
sirait être seule avec moi, et prétextait la  fatigue  que lui causerait la présence de plus  Lys-9:p1199(.4)
r.  Malgré la chaleur du jour et l'espèce de  fatigue  que nous causait la marche dans les s  DBM-X:p1168(24)
 lequel la lutte pouvait être constante sans  fatigue  ravit de Marsay qui, pour la première  FYO-5:p1101(23)
'avoir trompé; puis des larmes de rage et de  fatigue  roulèrent sur ses joues enflammées; i  DdL-5:p.945(13)
se promener, comme s'il était seul.  On a la  fatigue  sans avoir le plaisir.     « De notre  Pet-Z:p.130(24)
ge si ferme une pâleur presque livide et une  fatigue  suprême, une prostration complète qui  SMC-6:p.888(11)
mme française aime toujours, sans relâche ni  fatigue , à tout moment, en public et seule; e  Lys-9:p1186(31)
e vent, le froid, le chaud ou la pluie, à la  fatigue , c'est-à-dire au travail.  La plus gr  CdV-9:p.786(19)
z tout amour et prière ! »     Abattu par la  fatigue , cet être inexpliqué s'appuya pour la  Ser-Y:p.840(30)
hes et sans arrière-pensée, des voyages sans  fatigue , des poèmes déroulés en quelques phra  PCh-X:p.198(.3)
ière.  Un vieux soldat, homme de peine et de  fatigue , donna sa place sur le banc à l'étran  JCF-X:p.313(32)
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.  Telle que tu la vois, elle est épuisée de  fatigue , elle s'est rompu le corps ce matin à  CSS-7:p1158(13)
es conversations, pleines de charmes et sans  fatigue , embrassaient les sujets les plus var  I.P-5:p.318(43)
s nouvelles de son père; puis elle devina ma  fatigue , et alla s'occuper de mon gîte; tandi  Lys-9:p1100(.9)
s.  Le chien n'était pas revenu.  Harassé de  fatigue , et déjà vieilli par le chagrin, le m  F30-2:p1179(17)
ruellement atteint par la douleur que par la  fatigue , et il expira quand Charles X toucha   V.F-4:p.934(41)
  En lui, le coeur fut toujours assouvi sans  fatigue , et l'homme toujours heureux.  Non se  RdA-X:p.680(18)
manité.  En un mot, je possède le monde sans  fatigue , et le monde n'a pas la moindre prise  Gob-2:p.970(27)
ta le silence de son ami, se leva, oublia sa  fatigue , et le suivit silencieusement, tout c  Adi-X:p.976(26)
tes sphères, on y pense peu.  Penser est une  fatigue , et les riches aiment à voir couler l  DdL-5:p1013(.1)
u, combinait ses mouvements afin d'éviter la  fatigue , et mettait une exactitude monastique  Int-3:p.451(40)
eige semblait porter les traces d'une grande  fatigue , et n'accusait cependant que le poids  Béa-2:p.681(28)
il peut arriver, mourant de faim, exténué de  fatigue , et... »  Elle n'acheva pas.     « Je  Req-X:p1112(10)
 que l'abbé Gaudron.  Falleix, quasi mort de  fatigue , était allé se coucher.     « Vous se  Emp-7:p1071(22)
 chalands.  Son front écrasé, déprimé par la  fatigue , était marqué de trois sillons arides  Pie-4:p..42(36)
s joues ?  Le tour de ses yeux, cerné par la  fatigue , était semblable à la nacre la plus p  Béa-2:p.741(30)
ne homme.     Tout épuisé qu'il était par la  fatigue , il fit quelques pas vers le monceau   Cho-8:p1171(10)
es courses énormes.  Voulant s'endurcir à la  fatigue , il grimpait aux arbres les plus élev  Gre-2:p.437(17)
s de la guerre, prêchant d'exemple, dur à la  fatigue , inébranlable sur sa selle, sûr de so  Béa-2:p.654(43)
hez moi, je m'oubliais dans le sommeil de la  fatigue , je renaissais belle, gaie, folle pou  SdC-6:p.994(16)
arianna.     Gambara, qui n'éprouvait aucune  fatigue , joua sans efforts ni grimaces.  Il e  Gam-X:p.497(16)
 ses poses ne compensant guère à ses yeux la  fatigue , la dépense et l'ennui, bientôt il en  Pet-Z:p..70(10)
tée entre Tours et le Plessis.     Épuisé de  fatigue , le gentilhomme dormait, en effet, du  M.C-Y:p..46(15)
landais !  On a trouvé cinq chevaux morts de  fatigue , le poil hérissé de sueur, au beau mi  Ten-8:p.589(30)
ir; enfin, deux paysans, gens de peine et de  fatigue , le travail incarné, le labeur dont v  JCF-X:p.320(.3)
s énormes, avec une admirable facilité, sans  fatigue , les nuances les plus fugitives de la  EnM-X:p.913(15)
ers et délicats, sans grande résistance à la  fatigue , mais brillants, excellents aux lieux  CdV-9:p.711(.1)
nnocence, dont le teint annonçait une grande  fatigue , mais dont le visage, d'une jolie cou  CSS-7:p1157(36)
t sur un canapé du salon en homme harassé de  fatigue , mais éreinté seulement de son propre  Pie-4:p..66(14)
vieillie, dit Marianna.  Non, ce n'est ni la  fatigue , ni la misère, mais le chagrin.     —  Gam-X:p.515(.7)
ais ces phénomènes d'optique enfantés par la  fatigue , par la tension des forces oculaires   PCh-X:p..76(22)
du tiroir, puis il feignit d'être accablé de  fatigue , parut dormir et ronfla.  Du Tillet l  CéB-6:p..75(33)
oyé d'ici; je suis tellement engourdi par la  fatigue , que je ne pourrais marcher.     — Po  Lys-9:p.993(34)
 côté dans des trous.  La comtesse, morte de  fatigue , s'assit sur un banc de pierre, au-de  Ten-8:p.567(.2)
re, en me disant que la comtesse, épuisée de  fatigue , s'était couchée à six heures et que,  Hon-2:p.579(42)
entièrement passif.  La baron, vaincu par la  fatigue , tomba dans une horrible lassitude et  Béa-2:p.834(20)
rrait mourir. »     Le vieillard, accablé de  fatigue , tomba sur une chaise et se releva pr  Env-8:p.398(28)
moment un jeune homme, mourant de faim et de  fatigue , venu à pied du département de Vauclu  SMC-6:p.541(27)
tes occupé sans rien faire, vous pensez sans  fatigue , vous vous grisez sans boire, sans dé  Pat-Z:p.322(32)
 Pauvre garçon qui gît sur son lit, moulu de  fatigue  ! reprit Melchior en suivant la jeune  M.M-I:p.674(.7)
t grisé, qu'il est tombé là de sommeil et de  fatigue  ?  Georges et son cousin Frédéric ont  Deb-I:p.870(32)
 de Paris pour dompter mon impatience par la  fatigue  ?  J'ai des énervements comparables à  Hon-2:p.554(24)
Pouvais-je dormir tandis que tu t'épuises de  fatigue  ? dit-elle.     — Mais c'est à moi se  Ven-I:p1095(37)
Au jour, Lydie avait fini par succomber à sa  fatigue ; elle dormait quand l'illustre chirur  SMC-6:p.681(18)
et demi, Sabine s'était couchée, accablée de  fatigue ; elle dormait quoiqu'elle eût été viv  Béa-2:p.872(.2)
el parut dissipée, le conseiller retrouva sa  fatigue ; et avec l'instinct ou plutôt avec le  Adi-X:p.976(35)
s !  J'ai tout vu, mais tranquillement, sans  fatigue ; je n'ai jamais rien désiré, j'ai tou  PCh-X:p..86(26)
 bonhomie vraie; il implique le travail sans  fatigue ; la pipe y dénote une heureuse applic  RdA-X:p.659(12)
nent-elles ?  Souvent elle était accablée de  fatigue ; mais si par hasard en ces moments de  Lys-9:p1132(25)
a Nuit laborieuse, des yeux assombris par la  fatigue ; mais un teint de porcelaine et presq  Bet-7:p.363(.1)
 payer, car ce plaisir deviendra bientôt une  fatigue ; mais vous aurez vos entrées dans les  I.P-5:p.383(15)
ngénieux moyens.  Pour elle, marcher est une  fatigue ; mange-t-elle ? c'est un mystère; par  Phy-Y:p.923(21)
ccablé par le froid, par le regret et par la  fatigue .     - - - - - - - - - - - - - - - -   Adi-X:p1001(24)
ue antichambre comme une personne excédée de  fatigue .     — Mais je n'ai rin, dit Mariette  V.F-4:p.893(.8)
ec la duchesse peut se soutenir sans trop de  fatigue .  Assez jeune et assez peu au fait de  Cab-4:p1017(38)
diquer en vain que le bruit le plus léger la  fatigue .  Bref, il rassemble tout son courage  Phy-Y:p1163(34)
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volant ainsi, tu te reposes, tu marches sans  fatigue .  Comme tous les hommes, tu voudrais   Ser-Y:p.755(13)
ligée de le nourrir, elle n'en éprouva nulle  fatigue .  Elle ne voulut être aidée en aucune  EnM-X:p.892(37)
ts se décomposèrent, et sa figure exprima la  fatigue .  Elle venait d'ôter un masque; actri  PCh-X:p.182(31)
hamps sans avoir à craindre ni le hâle ni la  fatigue .  Il est plus facile de cueillir les   Lys-9:p1059(21)
, puis il se coucha et s'endormit accablé de  fatigue .  Le lendemain matin Bianchon et Rast  PGo-3:p.287(39)
ncelants semblaient plus beaux cernés par la  fatigue .  Mais une horrible souffrance l'atte  Mus-4:p.754(20)
tits pieds charmants, sont-ils faits pour la  fatigue .  Mes mains... »  Elle tendit une mai  A.S-I:p.957(38)
ous permettait pas de sentir tout d'abord la  fatigue .  Quand nous fûmes arrivés sur la col  L.L-Y:p.620(36)
abli sa fortune, le marquis mourut épuisé de  fatigue .  Quelques mois après sa mort, en 183  F30-2:p1198(19)
a prendre, quitter, reprendre et porter sans  fatigue .  Sa peau, fine comme du papier de Ch  SMC-6:p.464(14)
lle fut certaine d'avoir rompu sa soeur à la  fatigue .  Une fois qu'elle aperçut les meurtr  P.B-8:p..39(.5)
triompher de ces misères.  En supportant des  fatigues  au-dessus de ses forces et que l'éne  eba-Z:p.638(11)
é son voyage par le vulgaire prétexte de ses  fatigues  auquel les femmes ne croient jamais   M.M-I:p.622(27)
dus par le démon de la propriété, devant des  fatigues  croissantes, la nourriture décroissa  Pay-9:p.225(14)
ure blanchit par d'autres causes que par les  fatigues  d'esprit ou par les chagrins.  De ch  U.M-3:p.770(42)
server à sa parente qu'elle succomberait aux  fatigues  d'un hiver passé dans le tourbillon   eba-Z:p.687(27)
tait soumise à leur manière de supporter les  fatigues  d'une longue route.  Le voyageur don  Req-X:p1115(33)
 partis, il est venu, dit-on, se reposer des  fatigues  d'une lutte qui fatiguerait des athl  I.P-5:p.649(23)
nfoncés, surmontés de crânes jaunis dans les  fatigues  d'une scolastique impuissante, la pa  Pro-Y:p.537(18)
s le teint fatigué, sans qu'on connaisse les  fatigues  de ce jeune homme, vieilli peut-être  Béa-2:p.722(30)
ait d'ailleurs singulièrement flétri par les  fatigues  de l'âge, et plus encore par ces pen  ChI-X:p.415(.9)
emander ni les efforts de l'attention ni les  fatigues  de l'entendement.  Terribles souveni  DdL-5:p1034(24)
ellent cavalier, voulait plier lentement aux  fatigues  de l'équitation.  L'enfant eut un jo  Lys-9:p1068(.7)
 habitudes de la vie en plein air et non les  fatigues  de l'esprit, le poids d'une constant  Lys-9:p1002(24)
se connue, pâle sous la couronne, aimant les  fatigues  de la chasse et haïssant le travail,  M.M-I:p.576(22)
çant sa prise de tabac ou en se reposant des  fatigues  de la fainéantise.  Vous admirerez l  Pat-Z:p.251(42)
 bourguignon, conçue et portée à travers les  fatigues  de la guerre, elle s'était sans dout  Pay-9:p.210(31)
et beaucoup d'esprit.  Le baron, usé par les  fatigues  de la guerre, et plus encore par les  Phy-Y:p1148(24)
 on pouvait lui en donner soixante, tant les  fatigues  de la guerre, sans altérer sa consti  EnM-X:p.870(30)
r la seconde fois de sa voix grossie par les  fatigues  de la guerre.  Se trouve-t-il dans l  Cho-8:p.914(19)
 plaisirs, à tous les bonheurs, à toutes les  fatigues  de la maternité.     Mlle Cormon ne   V.F-4:p.856(33)
quinier n'avait pas eu à subir comme lui les  fatigues  de la pensée; aussi sa physionomie o  RdA-X:p.814(42)
s.  Ces hardis spéculateurs s'y reposent des  fatigues  de leurs comptoirs et de l'atmosphèr  M.M-I:p.473(29)
n habile observateur, les tiraillements, les  fatigues  de plaisirs cherchés.  Lorsqu'un hom  CéB-6:p..85(13)
es, ses vertus et ses défauts.     Voici les  fatigues  de sa vie : entre cinq ou six invita  Emp-7:p.923(31)
oir sur son divan où il resta immobile.  Les  fatigues  de six voyages aux Indes, les soucis  M.M-I:p.597(14)
nergie pour lui faire supporter les étranges  fatigues  de son voyage.  Au bout de chaque hé  Cho-8:p1115(39)
ntirent les bras et les jambes raidis, mille  fatigues  diverses les accablèrent à leur réve  PCh-X:p.205(30)
eau.     — Sire, dit le comte de Solern, les  fatigues  du jeu de paume, votre travail à cet  Cat-Y:p.404(.5)
ns de sa profession, tous développés par les  fatigues  du piéton, et l'exercice que leur fa  eba-Z:p.575(15)
au fond de ces yeux voilés peut-être par les  fatigues  du plaisir.  Était-ce la débauche qu  PCh-X:p..61(40)
aissent les rudes angoisses et le fiévreuses  fatigues  du travail.  Puis, habitués à la vie  JCF-X:p.314(39)
 repris son équilibre, quand on a réparé les  fatigues  du voyage et qu'on s'est mis à l'uni  Pay-9:p..66(.1)
tes.  Au moment où je tombe harassée par les  fatigues  du voyage, épuisée par les atteintes  Lys-9:p1214(27)
e à temps pour vous éviter la dépense et les  fatigues  du voyage.     — Comment, demanda Fr  ChI-X:p.431(.8)
rs où nous allons, nous connaissons bien les  fatigues  du voyage.  Seulement, s'il est perm  CdT-4:p.228(16)
frais, les nuits calmes qui remplaçaient des  fatigues  écrasantes et les agitations les plu  SMC-6:p.468(17)
pourrait abuser; de même que, malgré tant de  fatigues  et de flétrissures, je me sens jeune  SdC-6:p.957(18)
survécut pas à la mère, épuisé comme elle de  fatigues  et de misères.  En mourant, l'infort  U.M-3:p.813(14)
es avait une horrible maladie causée par les  fatigues  et la misère; ce pauvre Auvergnat n'  MdA-3:p.390(15)
nesse, dont la fraîcheur avait cédé sous les  fatigues  et les misères de l'exil, unie à cet  Bet-7:p.107(36)
l eût cédé à la somnolence provoquée par ses  fatigues  et par la multitude des pensées qui   PCh-X:p..77(11)
e, dû peut-être au repos absolu qui suit les  fatigues  excessives et qui laisse alors repar  Béa-2:p.652(43)
il faut l'attaquer par les cornes, c'est des  fatigues  inouïes; la nature vous a donné je n  PCh-X:p.197(17)
ucher; car, une fois le triomphe obtenu, ses  fatigues  l'écrasèrent.     Le chemin le plus   Ten-8:p.591(11)
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tours sirupeux du vin de Champagne, sans les  fatigues  nerveuses du café.  Votre cerveau ac  Pat-Z:p.322(34)
n brick espagnol.  Un homme, vieilli par les  fatigues  ou par le chagrin plus que ne le com  F30-2:p1180(11)
par la misère, par l'étude et par de grandes  fatigues  physiques.  Le petit-fils de M. Bern  Env-8:p.346(30)
vail pour ce que le corps en exige, assez de  fatigues  pour pouvoir goûter les charmes du r  Pay-9:p.193(.5)
raordinaires de leurs fonctions.  Malgré les  fatigues  qu'elles donnent, ces places sont as  Cab-4:p1073(.5)
r d'un homme sans soucis et qui n'a d'autres  fatigues  que celles du bonheur.  Quand, pour   FdÈ-2:p.338(36)
si frêle constitution.  Abattue déjà par les  fatigues  que lui avait causées la longue mala  Lys-9:p1140(24)
illon chinois, autant pour se reposer de ses  fatigues  que pour laisser le champ libre aux   FMa-2:p.236(.5)
 tempérament sanguin, violent, fait pour les  fatigues  qui sans doute avaient préservé le b  Béa-2:p.652(.5)
e d'un moribond, s'affaissait, après tant de  fatigues , à faire croire qu'il allait expirer  Pon-7:p.703(.2)
 elle s'était sentie accablée par toutes ses  fatigues , et avait laissé aller sa belle tête  Ten-8:p.542(22)
rs d'un manteau de glace.  Après de pénibles  fatigues , ils atteignirent, au lever du solei  Cho-8:p1116(.6)
our mes travaux, et je retrouve, après mille  fatigues , la vie...  la vie ordinaire.  Est-c  Hon-2:p.571(30)
ui avait conservé sa beauté; la maladie, les  fatigues , les chagrins l'avaient douée des do  CdV-9:p.828(.6)
quel le rouge ne tient plus, éreinté par ses  fatigues , les lèvres pâteuses, la langue touj  CéB-6:p.147(17)
ochambeau.  Pour toutes ses blessures et ses  fatigues , M. de Bomère avait obtenu la croix   eba-Z:p.746(35)
rsac voir votre femme et vous reposer de vos  fatigues , nous ne voulons pas nous ruiner, di  I.P-5:p.728(27)
y eut ses entrées; mais ses occupations, ses  fatigues , qui l'obligeaient à se coucher tôt   U.M-3:p.797(43)
rs pétillants de vie, malgré ses accablantes  fatigues ; ses laborieuses insomnies ne se tra  DFa-2:p..21(27)
t vécu.  La gloire ne s'acquiert que par les  fatigues ; si on pouvait l'acquérir en tenant   Cho-8:p.959(24)
ire faire tant de frais et supporter tant de  fatigues .  En désirant y venir, je n'imaginai  Mem-I:p.214(24)
 Ginevra.  La musique les consolait de leurs  fatigues .  Jamais une expression de mélancoli  Ven-I:p1093(21)
utre ils fussent des militaires endurcis aux  fatigues .  Les jeunes gens qui jouissent aujo  eba-Z:p.459(17)
us le poids de tant d'émotions et de tant de  fatigues .  Néanmoins, avant de s'endormir, il  Cab-4:p1059(23)
ses soins, sous peine de succomber à tant de  fatigues .  Paz était infatigable.  Enfin, ver  FMa-2:p.238(.7)
 qui révèlent des joies égales à d'horribles  fatigues .  Sous ce coup d'oeil elle lui dit :  PrB-7:p.818(.4)

• À la Table des matières
• Au tome suivant


	faire (suite)
	faire-part - fait
	fait-Paris - falloir
	falot - famille
	famine - fantaisie
	fantasmagorie - farthing
	fasce - fatalement
	fatalisme - fatigue
	table des matières
	tome précédent
	tome suivant
	liste des abréviations

